
Nouveaux faits connus
Mercredi à midi

Importantes déclarations de M.
Motta , au Conseil national , sur l'en-
trée de la Suisse dans la Société des
Nations.

Les élections hongroises sont un
ffros succès pour le parti catholique
et pour la classe des paysans.

Le bon tabac
Des dépenses ayant  été faites par

eentaines de miMions jxvur la défense
naticmiale et d'autres dépenses pour de
¦moins bonnes causes, l'idéal serait
évidemment, auj ourd'hui, que l'orage
est à peu près passe, de n 'avoir pas à
les payer.

Mais, à moins de déposer son bilan,
la Confédération se voM dans l'obliga-
tion de trouver l'a rgent nécessaire pour
acquitter ses grosses et petites dettes.

On avait, un instant, songé à un im-
pòt federai sur le ou les revenus. De-
vant la (resistane© generale, il a fallu .
renoncar à ce proj et qui portait de gra-
ves atteintes à l'autonomie des cantons
et les mettait sur la paille.

Puis, en fin de compte, nous ne
voyons pas bien ce que signifie au juste
le mot revenu au singulier ou au più ri eli.
Un monsieur oui une dame possedè dix
mille francs de rentes, c'est incontes-
tablement un (revenu, mais si , par des
combinaisons dont les capitalistes ont
le secret, il ou elle Jes cache au fise ,
comme c'est souvent le cas en Valais,
la Confédération aurai t créé des ano-
imaiies, des incohérences et des injuis-
tices dont le paysan et le commercant
auraient, les premiers, pati.

Imposer quoi, alors ?
L'air , J' eau , le feu?
II faudrait pour cela , atteindre les

hauteurs, Jes profondeurs et le soleil.
Ce serait quelque peu difficile, per-
sonne ne pouvanit empècher J'astre du
j our de versar des torrents de lumière
sur ses obscurs blasphémateurs.

M. le ConseiHer federai Musy, avec
cet esprit de décision qni a fait sa for-
tune politique au gouveirnement de
Fribourg, a, alors, d'un trait de pllume,
élevé les d roits sur Je tabac, en atten-
dant lenir conséoration par les Cham-
bres.

C'est un acte de pleins-pouvoirs, orie-
t-on de tous còtés.

D' accord, mais ceux qui font le plus
de tapage, ce sont précisément Iesi So-
cialistes qui, durant Ja guerre, ont cons-
tarrrment approuve le principe des
pleins-poiUrvoirs et les innombrablesi de-
creta qui en ont découlé. .

La Revue donne, de la décision d.u
Conseil federai et de son intelligent
ministre des fina nces, des expllications
on ne peut plus plausibles :

« Si le Conseii federai , dit-elle, n a-
vait pas procède de cette manière et
eùt suivi la filière ordinaire, dès le dé-
pòt du projet et j usqut'à son adoption
par ites Chambres, la spéculation se se-
rait mise à l'oeuvre et des massesi de
tabac eussent été importées avant la
perception des nouveaux droits. On
entend d'ici les reproches et Jes accu-
sations de la presse socialiste !

Les nouveaux droits .frapperai surtout
lesi tabacs de luxe et le produit permet-
tra , dans une faible mestare, d'attenuar
le formidable déficit cause par les allo-
cations de renchérissement dans le
budget federai. Au point de vue démo-

cratique, Ja mesure se justifie donc
pleinement. Mais elle contrarie les des-
sein s de ceux qui se sont promis de
faire une opposition acharn é© à toute
imposition du tabac qui ne serait pas
le monopole, ou qui , comme M. Grimm,
désirent acouler i'Etat à la banque-
route ».

De fait , pouir échapper au fise, il .fau-
drait aujourd'hui gagner la presqu 'ìle
de Malacca dont les anthropophages
d'habitants , vivant dansi les forèts, sont
affranchis de tous impòts.

Mais devant conte qne coQte f a i r e
de l' argent , il ne nous parait pas qu 'il
y ait un danger social à le demander
au commerce de feuilles nicotineuses.

Il n y a pas un seul pays aui monde
où le tabac soit aussi bon marche qu 'en
Suisse, et le® gens si nombreux qui en
msent , et méme qui en abusent, ne fe-
ront pas grande difficulté à payer un
petit sou de plus le plaisir de is'emfumer.

Quant au système de fronde qu'on
fait  miroiiter aux yeux des imbéciles et
qui consiste à ref usar tous les projets
d'impòts , bons ou' mauvais , il ne peut,
comme ie fait  ju stement remarquer la
Revue, que conduire la Confédération
à la faillite.

Et dire qu 'il y a des milliers de bra-
ves gens que ce stupide et inréaiisaJble
progr amme d'opposition attire et dé-
tourne de la voie droite , pour les jeter
dans ies ornières de la demagogie et de
l' anarchie !

Ils u auraien t pourtant , ces pauvres
diables, ces trompés, ces dupés, ces
j obardis, qu'à lever Ies yeux sur ce qui
se fait  à l 'étranger , en Allemagne, par
exemple , et ce qu 'ils y vetroni fonc-
tionner , è cette heure , sous un gouver-
nement  socialiste , leur donnera une idée
exacte de ce que serait l'Eldorado
qu 'cin leur premei : non seulement une
élévation modérée das droits sur ite ta-
bac, mais un pressoir d'impòts- sous le-
quel - se trou vent, rédui ts à l'état de
mare ou du mark , ce qui , comme va-
leur , est bonnet bianc pour blanc bon-
net , tes1 aliments et les obj ets les plus
nécessaires à la vie.

Ch. Saint-Maurice.
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Trop dp papter-monnale. — Au cours d'un
diner qui lui était offerì par la compagnie
des banquiers de Londres, le pri nce de Gal-
les a fait , au cours du discours qu'iil a pro-
noncé , allusion à la situati on monétaire .
« II y a un iel amoncellement de papier-
monnaie à présent, dit-il , que no-usi avons
presque oublré ce que c'est qu 'un « souve-
rain ». Sans vouloir mépriser les banknotes ,
j 'espère que vous pourrez vous arraniger,
dès que ce sera possible, pou r fair* circuler
plus de « souverains ». Le papier n 'est pas
un bon substitut , et il ne procure pas la
mème sensation de bien-ètre que la posses-
sion de « souverains ».

Chercheurs de diamants. — Un télégram1-
me de Johannesburg, aux j ournaux anglais
dit : Tlaring, près de Taungs , qui n 'esti ac-
tuellement occupe oue par les indigènes du
Bechuanaland , promet de devenir la scène
de la plus formidable ruée de chercheurs de
diamants qui ait j amais eu lieu dans l'his-
toire de l'Afriqu e du Sud. Les recherches
seront autorisées à Tlaring à .partir du 20
mars.

Des histoires étonnantes concerna nt les
richesses merveilleuses de l'endroit circu-
lent déjà , et les futurs chercheurs du Cap
au Zambèze, du Mozambique et mème du
Qondo se prépareirt à tenter leur chance.
Le gouvernement fait des préparatif s pour
parer à la ruée.

Un escroc dfe haute envenwre. —M. Dar-
ru. commissaire aux délégation s j udiciaires,
agissant en vertu d'une commission roga-
tone et d'un mandai de M. Jousselin , juge
d'instruction, s'est rendu, hier matin., à Pa-
laiseau , France. au chàteau des Gieous, ac-

compagné de M. Bertil lier, commissaire à
la Sureté generale. Le magistrat a mis» en
état d'arrestation l'hóte du chàteau, un nom-
ine Daguerre (Alberi-Auguste'-Victor), 66
ans, financier , déjà de nombreuses fois ar-
iète, en particulier em 1913, et dont le ca-
sier j udiciaire comporte dix-huit oondamna-
tions.

Ces circonstances malheureus es n 'ont pas
empcché Dague r re de fonder , en 1917, une
banque au capita l da: 50 millions. Cette ban-
que avait pour obj et les prèts à longs ter-
mes à l'égard du commerce, de la naviga-
tion, de l'agric ulture , de l'industrie . M. Da-
guerre se pretendali d'accord avec la Ban-
que dtel France, à laquelle , disaib-il, il était
adj oint pour lui éviter le souci de la recons-
truction des pays libérés ; mais lorsqu'on lui
demandait à l aide de quel s procèdas i finan-
ciers il arriverait à ses fins, il répondait
d'un air mystérieux que c'était son secret
et qu 'il ne pouvait donn-e r aucun détail . Il
avait à son service une dizaine de démar-
cheurs qui chantaient ses -louanges à tout
venant et s'adressaicnt à toute la clientèle
des industriej s et commercants désireux
d'étendre leurs opérations. Il promettali à
ses dupes. dès que la Banque serait fondée ,
des ouvertu res de crédits garantis par con-
trai et s'élevant parfois j usqu'à 5 millions.
Natureillement , il y avait touj ours un pré-
texte ' pour que la Banque. n 'ouvrit pas en
temps voulu : « Nous n 'en avons plus que
pour un mois... Dans un mois et demi ce
sera chose faite ». Cela durait depuis 1917,
sous les prétextes les plus divers, et il en-
gageait ses clients à souscrire au syndicat
d'études.

11 avait ainsi séduit toute urne clientèle,
•qui avait pris, qui 4400, qui 6.000, qui 10.000
francs, ce qui lui permettali dfe vivrei au
iour le j our ; il avait mèm e récemment com-
mandié des ouvriers pour ajouter deux ailes
à son petit chàteau. Il étalait au grand j our
ses hautes relations ; il faisait , disait-il ,
iournelkment le voyage de Paris à Palai-
seau avec un ancien ministre des finances,
qui appr ouivait son initiative et Jui donnait
son appui moral.

Lorsque M. Darru eut vent de ces agisse-
ments, à la suite de plaintes qui lui parvin-
rent , il conivoqua le financier , mais celui-ci
ne parut point. Des gens faisant partie de
son entourage vinren t trouver le magistra t
en lui exposant que déjà 7 millions étaient
souscrits et qu 'une intervention risquerait
de compromettre le succès de l'affaire. M.
Darru s'informa et acquit la certitude que
rien n 'était verse , sinon l'argent des parts
sy ndicataires , à J' aide desquelles l'escroc
vivait.

Daguerre a été arrèté hie r matlm et con-
duit à Paris, au cabinet de M. Jousselin, qui
l'a mis sous mandat d'arrèt. M. Darru a
saisi la liste des parts syndicataires ainsi
qu 'une volumiineuse correspondance traltant
de la fondation de la Banque.

La prindpauté de Monaco. — La duchesse
da Valentinois , petife-fille dm prince de
Monaco et fille d'un mariage morganatique
du prince Louis, est fiancée au comte Pierre
de Polignac.

La du chesse de Valentinois , par l'acte du
16 mai 1919, a acquis les droits de succes-
sion à la couronne de Monaco et a recu son
titre actuel du prince r égnant. Son mariag.e
avec le comte de Poligna c n'apporterà au-
cune modificatio n à ces droits , la situation
de son mari devant ètre déte rminée suivant
un précédent historique existant déjà dans
la famille souveraine de Monaco.

La Cour de Justice Internationale. — Le
Conseil federai a décide de donner suite à
une invitation adressée aux pays neutres
par la Hollande dans le but de discuter la
question de la cour de justice interna tionale
prévue par le traité de! paix de Versailles.
Cette conférence aura lieu ces iours pro-
chains à la Haye. Les délégués suisses ont
été désignés en la personne du ministre
suisse à la Haye, M. Carlin , et du prof.
Eugène Huiber, à Berne.

La Suisse ne revendiquera pas le siège de
cette cou r de justice.

Spalato. — Dans tou t l'empire romain, ce
fut une stupéfaction : Dioclétien , l'ancien
soldat dei fortume devenu empereur tout-
puissant , Dioclétien ' abdiquait ! Lasse, dé-
sabusé, les nenfs malades, le souverain re-
noncait aux pompes et aux dangers du pou-
voir , et se retirait non pas dans une solitude
monacale , comme Charles-Quint quelques
siècles plus tard , mais dans un merveilleux
palais qu 'il se faisait construire au bord de
la mer , non loin de la grande ville de Salo-
ne, capitale de la Dalmatie romaine.

Cet immense palais, — cette formidable
forteresse , — hit appelé « Salonae pala-
t ium»:  « Spalato », disent aujourd'hui Ies
Italiens ; « Split », rép l iquent ies YougosJa-
ves. Le site est charmant: le riivage de Ja
mer s'ineurve gracieusement , et là, tout
auprès des flots, c'est l'ceil de la mer », —
Occhio del mare , — c'est la masse imposante
des énormes muraille s qui ont défié les
siècles.

La ville presque tout entière a été cons-
imile à l'intérieur de l'ancien chàteau ro-
main , vaste quadrilatere «in forme de cas-
trum , qui s'ouvre au dehors par quatre por-
tes, la porte dorée au nord , la porte de fer
à l'ouest, la porte d'argent à l'est, e* la
porte d'airain au sud, du coté de la mer.
Contre les murailles ont été adossées des
maisons de toutes formes et dei toutes di-
mensions, et une multitude de petites fenè-
tres ont été découpées dans les gros blocs
de pier re. Effet biza r re : on croit entrer dans
un vaste palais, et l'on pénètre dans les
petites ruelles, pittoresques dans leur saleté,
d' une ville balkanique !

C'est là que, dans un luxe insensé, et en-
touré de toute une cour de prétoriens , Dio-
clétien. le grand ennem i du christianisme
naissaut, véc ut neutf années de noire mélan-
coli e qui se transiforma peu a peu en folie.
C'est là que , plus tard , — juste retour des
choses d'ici-bas, — se réfugièrent les chré-
tiens qu 'il avait persécutés. C'est là, encore ,
que se produisit l'un des chocs les plus ru-
des entre la civilisation romaine qui s'écrou- ,
lait dans là décadence et les tribus barbares -
qui sentaicnt leurs forces s'accroìtre de j our '
en j our : les Avares, submergeant et rava-
geant le pays, arrivèrenr , après avoir dé-
truit Salone, devant les hautes murailles ,
mais leur flot puissant ne put les abattre.
De la capitale, par milliers, les fugitiifs
étaient arrivés , s'entassant dans le chàteau
de Dioclétien, se partageant les palais, les
édifices religieux... la ville de Spalato, que
plus tard devait dominer ' Venise, était néel -

Hier, dans les ruelles sordide:» de la vieille
ville , dans le cadre .gr andiose de la forte-
resse de l'empereur romain , l'antique quei-
relle s'est ranimée : Yougaslaves> et Italiens
en sont venus aux mains.

Simple réfiexion. — Le suprème épanouis-
sement de la personn alité est dans lei re-
noncement et I'atmégation de soi.

Curlc-slté. — Un laitier de Normandie a
eu l'idée de peindre en rose les nouilles .
qu 'il achetait dans la République Argentine,
pour faire croire qu 'elles étai ent à la sauce
tornate, et les revendre, en cette qualité,
aux personnes qui suivent un regime. Beau
et bon regime !

Pensée. — Pour suivre le chemin qui mé-
ne droit à l'idéal 11 faut se déharrasser de
tout intérèt personnel . F. Amiel.

La Pédagogie et le Bon Sens
Quelques réf lexions d'un article de

M . Boorda van Eysinga, qui s'est f ai t
une spécialité des questions pédagogi-
ques qu'il tratte ordinairement dans la
« Gazette de Lausanne » :

A ceux domi roccuparion ordinaire
est d'iustruiire et de imoraliseir les éco-
liers , la lutt'e pour la vie n'apparaìt pas
sous son vra i j our. Vivant d ans un
monde assez ìf ermé où les contradic-
teurs sérieux somt extrémement rares,
te pédagogue, s'il ne sie surveiile .pas,
joiuitt d'une trop grande sécuirité intel-
leettfelle.

Lorsqu 'il' n'a pas réussi à incufqueir
som idée à ses jeunes auditeurs, ce n'est
pas parce que ceux-ci ont oppose à
son opinion une opinion contrairè, éga-
lement déf end abile. La lutte qu 'il sou-
tient quotidremnement est celle de la
science contre l'ignorance, de la Vérité
cantre l'erreur, du bien' contre te mal.
Et dans Celle lutte-1'à, il sera d' aurtamt
plus vertueux qu 'il moderer à moins son
zèle.

Voilà le danger. Ayant sans cesse à
corriger des enfants dont il aéfute faci-
lememt les obji eotions (objeotions, d' ail-
leurs peu fréquen tes), le pédagogue ac-
cordio une valeur trop generale à ses
principes et il n'est pas touj ours assez
diserei dans l'application qu 'il en fait.

Il est dangereux d'énoniaer chaquie j our,
pendant des annlées, devant des disci-
ples respectu'eux, des ivénités et des
règles qui ne seront pas discutétes.

On com'State effectivemient un man-
que de mesure, un imamque de bon sens,
dans les méthodes et dans te Program-
me de l'Ecole, comme dans la manière
dcinrt elle definii son rò^e social. Voici
quelques brèves remarques à ce suj et.

On veu t instruire les écoMers et, pour
cela, on leur donne des lecons quoti-
dienmles. Cela est fort bien. Mais om est
tellement sur de l'efficacité de ces
Jecons qu 'on en abuse avec une sereni-
le inquiétante. Mon jeune ami Pierre,
collégien résigmé, recoit, ie mardi, touit
lecons de quarante minutes, auxqueles
succède une heure de catéchisme ;
après quoi , dans sa chambre, il reste
encone penché, une heure ou deux, sur
ses livres, afin d'ètre « plus fort » Ite
lenidemain.

L Ecote enseigne à tous ses élevés
.es mèmes .règles de grammaire et la
mème « table de multiplication »: Et
elle a raison de ne pas admettne la di-
veirsité en ces matières-ià. Mais dans
tous les autres domaines son goflt de-
plorale pour i'uniformité se manifeste
de la ménte facon. Eile fait absorber
la mème dose d'histoire et la mé-
me dose de mathématiques à l'en-
fant qui a de l'appetii qu 'à celui qui
n'en a pas. Quje les écoliers aient neuf
ans ou dix-sept ans, les lecons aux-
quelles ils doivent assister ne dépendent
ni de leurs préférences, ni de leurs
aptitudes.

N'y a-t-il donc qni'un seul chemin qui
mèirte à cet état d'ignorane© final dans
lequel nous vivons tous,-sans beaucoup
en souffrir ?

Le pédiagogue ne connait qu ain seuJ
type de lecoms. Dans son enseignement,
tout devient matière à récitation. Voici
un élève qui vient d'attraper une très
mauvaise note parce qu'il s'obstine à
ig.norer 'urne importante règie d'arith-
métique éJémentaire qu'il aura, toute
sa vie, l'occasion d'appliquer. Mais,
l' autne jour, il a attrapé la mème note
accatìlante pour n'avoir rien su dire
d'un Conrad et d'un Rodolphe qui sé-
vissaient, il y a huit sièolies, dans une
vague Franconie que les honnétes gens
d'auj ourd'hui peuvent aliègrement igno-
rer.

Un éducateur, cité dans le dernier
« Annuaire de l'instruction publique es
Suisse », dit ceci :

— « Pré viens dome ton éiève inlas-
sablement de son devoir, de ses de-
voirs ; ne crains point d'en occuper,
d'en obséder sa pensée... »

Ce moraliste tient, d' autre part , à ce
qu 'on tì'iennuie pas l'écolier. Mais,
aliors, comment faire (?)

Ses nobles paroles m'ont fait songetr
à une douzaine de colllégiens qui, un
j our, après une lecon où ils avaient vé-
cu dans l'intimile du doux VirgUe,
j ouaient au foot-balil avec une vieile
boite en fer-blanc. En les contemplant,
j e me disais que l'Ecole ne modifie pas
profondément la nature de i'enfant. Le
langage de la raison ne ressemble cer-
tes pas à la musique infernale que fai-
sait, dans .un corridor eneombré, cette
boite métallique. Mais il dkffère beau-
coup aussi de ce ressassement « exhor-
tatoire » qu'on nous recommande. Il
est, je crois, entre tes deux.

L'idée étrange que l'Ecole se fait de
l'instruction mérite une étude à part. Je
me contenterai d'une seule aweedote.
Un soir, dans un salon, j' ai pris un
monsieur à l'écart , et de lui ai dit sur
un ton monacami: « Acide suJIfurique I !»
Automatiquement , cet homme cultive a
riposte : — « H, deux, S, O, quatre ! »
— Aivec dix autres personnes, la réac-
tion (immediate) a été la mème. La
douzième fois, une dame (qui devait
appartenir à une autre secte) me ré-
pondit tout de suite : — « N, H, trois ».



PcniinquoTt le pédagogue ' procède-t-U
avec tant de soin au régiage des cer-
veaux ?

On dit volorrtieirs aux éducateurs
qu 'ils sont ies « artisans-de l'avenir ».
Cela n'est pas complètemenit faux. Mais
tes artisans de l'avenir sont plus nom-
breux qu 'on ne te croit, Les. rues en
sont pleines.

L'enfant est quelque chose de plus
qu'un écoJier. Il subit d'autres influen-
ces, .génératemeirt plus décisives, que
celle de l'Ecotte ; et l'instruction n'a pas
le pouvoir magteue qu 'on lui a trop
souvent attribue. L'amélioration du
genre humain constitué un problème
extrèrnement difficile, beaucoup plus
difficile que la composition d'un dis-
cours sur le beau, le vrai et le bien. Le
Pédagogu© pourrait accomplir .une be-
sogne exceliente. Mais, pour cela, il
faudrait d'abord qu 'il renpneàt à s'oc-
euper de tout ; il faudrait qu 'il consen-
tit à limiter ©t à txréciser sa tàche.

Les Événements

LES ÉLECTIONS HONGROISES
La Situation

Les élections à l'Assemblée nationale
hongroise, qui ont eu lieu te 25 j anvier
avec te suffrage universel, ont dònne
la victoire au gouvernernent et aux mo-
narchistes. Le méme peuple qui renver-
sait tes Habsbourg en novembre 1918
et .prooiamait les SoYiets en mars 1919,
•s'est prononcé .eette iois en faveur du
bloc conservateur des chrétiens natio-
naux, des chrétiens sociaux et des pe-
tits paysans qui obtient l'immense ma-
j orité des mandats. Ce résuitat, prévu
d'ailleurs, mentre combien te bolche-
visme, importé de Moscou . par Bela
Kun, avait peu de racines dama le pays.

— Les incidents se multrpldent sur la
còte dalmate, signe que l'exaspération
augmente de part et d'autre.

Le gouvernement italien voudrait se
décharger sur ceux de Paris et de Lon-
dres du soin de propòser une solution
qui fùt à la lois iuster*t ìvantageuse
poar l'Italie. Quant à savoir ii les deux
exigences sont conciliablesj ri ne semole
pas sen préoccuper.

A une situation internationate qui pa-
rait sana issue s'aj outent ies embarras
intérieurs que créent les grèves de
fonctionnaires et d'ouvriers de l'indus-
trie. M. Nltti chercherait un derivati!
dans le débarquement d'un de ses col-
1 abora teurs.

La question des Habsbourg
Dams sa séance de iLundi matin, la

QMiiférence des ambassadeurs a adopté
ia résolution suivante qui a été notifiés
au gouvernement hongrois, ainsi qu 'aux
gouvemnements de Tchéco-Sliovaquie,
de Roumanie, de Pologne, d'Autriche et
au gouvernement: serbo-croato-slovène:

« Les principales pudssianees alliées
croient devoir opposar un dementi for-
me! aux rumeurs qui sont propagées
et sont de nature à égarar l'opinion en
ies représentant comme pretesi à re-
coranai'tre ou à favorisefli le rétablisse-
ment de la dynastie des Habsbourg
sur ie tròne de Hongrie. Les principa-
les paussances alliées estinuenit que la
restauratìon d'une dynastie qui penson-
nilfie, aux yeux de ses suj ets, un systè-
me d'oppression et de domination des
autres races, avèc l'alHance de l'Alll e-
magme, me serait compatibte ni avec les
principes pour •tesq.uels on s'est battu ,
ni avec les résultats que la guerre a
permis d'obtenir pour la Kbération des
peuples j usqu'alors asservis.

Il n'enitre pas dans ses intentions, pas
•plus un'elle ne peut considérer comme
du 'dlevoir dès principales puissamo.es
alliées, d'intervenir dans tes affaires
«ltérieures de la Hongrie, ni de fixen au
peupfte hongrois la forme de gouverne-
ment ou de constitution qu 'iJI doit adop-
ter pour Jui-méme.

Cependant, Jes puissances riè' sau-
iraient admettre que la restauration de
la dynastie des Habsbourg puisse étre
considérée comme une question1 inté-
ressant uniquement la nation hongroise.
Elles déclarent dome par la présente
qu 'une irestauraition de cette nature se-
rali en désaccond avec les bases dui rè-
gHememt d'e Jla paix et ne serali ni re-
conmue ni telerete ».

Nouvelles Suisses

Chambres Fédérales
La Suisse et la Société des Nations

Déclarations de M. Motta

Les Chambres fédérales se sont ou-
vertes lundi soir.

Au Conseil national, on a immédda-
¦tement entamé là question de l'impót
de guerre. Rien d'essenttel à ce suj et
j usqu 'ici.

La discussion a été interrompue pour
permettre à M. Motta , président de la
Confédération, de donner lecture des
Communications du Conseil federai au
sui et de l'entrée de la Suisse dans la
Société des nations.

Le Conseil federai estime que la réu-
nion du Parlement est une occasion na-
turelle et légitime de donner des expli-
cations au pays.

La déclaration faite à l'Assemblée
federale par le président de la Confé-
dération, au nom du Conseil federai ,
dans la question concernant l'accession
de la Suisse à •& Société des nations,
dit entre autres1 :

Cetre déclaration me peut vous indiquer
aucun fait nouveau. Elle vise uniquement à
fixer la ligne de conduite que le Conseil
federai a suivie1 jusqu'ici et à definir ses in-
tentions pour l'avenir.

Dans la question de la neutralité, il ne
s'agit pas d'opinion contradictoire, mais de
points à fixer , à préciser , à mettre en rel ief.
La Suisse est le semi Etat du monde qui ,
pour obéir à l'esprit et aux exigences de
ses institutions démocratiques, doit procéder
à une consultation populaire. Cette consta-
tation nous semble avoir une valeur deci-
sive. Le vote populaire diifère profondé-
ment du vote parlementaire. Il exige des
problèmes posés clairement , nettement, sans
possibilité d'équivoque ou de malentendus.
Il doit éviter méme les demi-obscurités : il
a besoin de la pleine lumière. C'est en cela
que péside toute sa ibeauté et toute sa va-
leur moraJe. Aussi un vote populaire com-
inande^t-il une propagande prolongée et in-
tense avec des délais qui ne soient pas trop
courts et des discussions à conduire dans
ies assemblées publiques et dans la presse.

Ce soni ies raisons que le Conseil federai
a sommairement- indiquées et qui inspire-
ront , nous l'espérons, aux instances compé-
tentes, une solution en harmonie avec Ies
intérèts en ieu.

Ad imp osslbilia nemo tenetur.
Au suj et de la question de notre neu-

tralité perpétuelle, M. Motta a déclare:
Les effets éventuels de cette neutralité

sont les suivants :
1. La Suisse ne participé milltairement à

aucune guerre, à celles non plus qui sont
visées à l'article 16 du pacte ;

2. La Suisse est lnv iolable ; elle est prète
à tous les sacrifices pour défendre l'invlola-
bilité de son territoire ;

3. La Suàsse ne saurait admettre, ni un
passage, ni une préparaiion quelconque d'en-
treprise militaire sur son sol.

SII devait rester de rincert itude ou des
doutes sur la portée et ila signification de
notre neutralité militaire , notre peuple en
serait à Juste tit re inquiet et se refuseralt
dans son immense maj orité , sans aucune
distinction de région ou de langue, à échan-
ger la neutralité tradit ionnelle contre une
neutralité nouvelle, inconsistante , Incertaine
ou mal définie.

La note de la conférence des ambassa-
deurs du 26 Janvier , qui a été également pu-
bliée, ne constitué pas, loin de là, une dé-
ception pour le. Conseil federai. MM. Ador
et Huber se rendront à de nouvelles négo-
ciations à Londr.es, pour y défendre nos in*
téréts. Ils y seront accompagnés par les
vceux ardents de tous les patriotes. La mis-
sion qui leur est conifiée est d' une importan-
ce extrème. Elle engagé les destinées futu-
res, la situation internationale.

Les propositions que nous aurons à vous
soumettre ne pourront pas ne pas étre in-
fluencé.es par Jes résultats des négociations
de Londres. II . est de, notre devoir , comme
de notre intention, de continuer à trailer
cette question , à l'avenir , comme dans le
passe, très ouvertement , en plein j our. C'est
par l'application loyale de cette méthode
que nous espérons garder votre confiance
et celle du peuple.

Les jetons de présence des députés.
Le Conseil national a vote en décem-

bre un postulai invitant le Conseil fé-
déraJi à étudicr soit l'augmentation du
j eton de présence des députés, soit l'al-
location d'une indemnité annuelle. Le
Conseil federai a écarté d' emblée, cet-
te dernière solution qui ne répònd ni
à nos besoins ni à nos traditions. En ce
qui concerne 'l'augmentation du j eton

de pnésence, il la considéré comme ab-
solument justifiée. Ce j eton?3qui avàft
été fixé à 20 fr. par jour en 1874, a été
porte à 25 fr. en 1918. Le Conseil fede-
rai, tenant compte du renchérissement
de la vie, propose de le fixer à 35 fr.
avec effet rétroactif au ler j anvier 1920.

Poignée de petits faits
En Italie , un décret augmente les prix de

vente de tous les tabacs.
— Le Tribunal federai! a réforme lundi le

j ugement du Tribunal cantonal de Neuchà-
fcal du 9 octobre 1919, dans le procès des
« Stimmen im Sturm » contre le « National
Suisse :» à La Chaux-de-Fonds, accordant
aux plaignants une somme de 500 fr. au lieu
de un frane , à titre de réparation mora le
pour la .grave atteinte morale portée à leurs
intérèts personnels.

— Le « Secolo» apprend qu 'une grève
a éclaté à Bergame et environs, dans 50
établissements textiles, employant 50.000
ouvriers. La grève est due à des divergen-
ces entre le Bureau catholique des ouvriers
et la Fédération des industri els.

L'ancien ministre Crespi figure parmi Jes
propriétaiies des établissements.

— Un terrible accident vient de se pro-
duire à Dompierre-sur-Ain, canton de Pont-
d'Ain, France.

Un macon, Joseph Pochon, àgé de 27 ans,
ouvrier chez M. Colza, entrepreneur à Dom-
pierre, était occupe à creuser un puits atte-
nant à l'habitation de Mme veuve Dylas.
propriétaire, lorsqu'un éboulement se pro-
duisit. . . '..

Pochon fut enseveli vivant.
— Le comité centrai de la Société des

carabiniers a accordé en méme temps à Lau-
sanne le tir federai pour 1922 et à Aarau
celui de 1924, de Ielle sorte' que Ies sections
pourront choisir entre les deux. Le tir d'Aa-
rau coj incidera avec la célébration du cen-
tième. anniversaire de la Société des cara-
biniers suisses.

— A Zurich , Ja facade d'une maison de
Irbis étages s'est décollée et effondrée. L'in-
térieur de la nialsbn est reste à uu. .11 n'y a
pas eu de perte de vie humaine.

— M. Clémenceau, qui va faire un voyage
de deux mois en Egypte, a quitte Paris lun-
di soir.

— L'espion Funck a été fusillé lundi ma-
tin à. Vtncenne5.J Le deuxieme espion , Gas-
pare, a fait de* révélations au dernier mo-
ment et son exécution a été aiourriée.

— La rage sévit à Bourges, où tous les
membres d'une famille de six personnes
ont été atteints, du terrible mal, à la suite
des morsures d'un chat enragé.

— Il vient de se produire à Lignières
(Neuchàtel), un cas de maladie qui mérit e
d'ètre signale. Une ieune lille de 9 ans, légè-
rement atteinte de la rougeole, s'est euder-
mie dimanche soir et ne s'est réveillée que
vepdreo/matin, en demandant à manger et
en 'disant à ses parents : « Comme l'ai bien
dormi !»

Quelle iole ce fut pour la famille, qui la
croyait eudermie pour touj ours I

Le médecin qui . la soignait a déclare ne
iamais. avoir vu un cas semblable.

— Le cantori de Lucerne va émettre un
emprunt au5% de 15 millions au cours de 97
et demi, par l'intermédiaire de sa Banque
cantonale.

— Une collisioni s'est produite à Freispl-
tal, entre une 'au tomobile et te chemin de
ifer électrique Berne-Zoll ikoffen. L'aut omo-
bile a ' capote et a été détruite. Le chauf-
feu r est blessé.

Dès les premiers j ours de la guerre, des
catholiques allema nds orga misèrent une pro-
pagande intense ' cont re Lourdes. Or,' à ce
moment, par suite d'une étrange coì'nciden-
ce, une femme, Barbe Weigand, de Schip-
pach, près de Wutzboung, fit connaitre que
la Vierge lui était apparile et qu 'elle de-
mandai! la construction d'un sanctuaire dit
du « Grand Sacrement ». Il y eut des sous-
criptions, puis les autorités rel igieuses et
administratives Intervinrent pour faire ces-
ser une àgltation qui , à première vue, ne re-i
posait sur aucun e base sérieuse. C'était la
bonne voie. Après enquète de la Congré-
gation du Saint-Office, l'évèché de Wurtz-
bourg, publié maintenant un désaveu for-
me! des « apparitiòns de Barbe Weigand . »
Celle-ci avait ' prédit pour le ler avril 1915
la fin de là guerre et pour le ler avrij 1917
l'inauguration de la basilique du * Grand
Sacrement ». On voit , une fois de plus,
combien l'Eglise est prudente. Soyons-Ie
avec elle.

LA RÉGION
Ollon.
Dimanche, a Plambuit, au cours d'u- Le bureau federai des asisurances

ne bagarre, un nommé R. frapp a son nous écrit ce qui suit au suj et de la sl-
adversalre d' uri ' coup % coutetu à la tuatioh des sociétés allemandes d'ais-
cuisse, lui faiisant une profonde btes- sarahees sur la vie : . ,.s ._
sure. La solvabilité future dica «ociétéa

Aigle. . ..„, . .. , „ ,, ...T;s
On a signale ces derniers j ours, dit

le MesMger des Alp es, d'Aigle, divers
vo'.s perpétrés avec une habEeté et une
adiress e remarquables.

On a enlevé dans un j ardin entouré
de bàtiments une pièce de linge mise à
sécher le soir à la tombée de la nuit.

Non loin de dà, une provision de bois
à bruter a été entevée de nuit.

L'assurance -vie et le change

allemandes-. d'assurances sur 'là vie a
été mise en doute' ces "défn iénsr temps,
attendu que leur cautionnement, com-
pcrtant principalement des titres en
marks, ne pourrait plus suffke ̂vu la
baisse enorme du change allemand. A
ce propos, il convient de bien se rendre
cempte du rote que doit j ouer le cau-
tionnenient. Les primes vérsées, en ef-
fet , ne sont pas destinées à étre mises
entièrement en .réservé. Outre une fai-
ble partie afieetée aux frais d'adminis-
tration, une part importante doli 'ètre
prélevée en vue de couvrir les capitaux
échus ensuite de décès prématurés.
Seul ce qui reste est piace pour consti-
tuer tes réserves. Les primes encais-
sées par tonile société dont l'exploita-
tion est noraiale sont amplement suffi-
santes pour satisfaire aux obligations
oourantes , de sorte qu 'il n'est pas néces-
saire de fair e appel aux placements ef-
iectués. C'est centainem ent touj ours te
cas. des sociétés allemandes en ce -qui
concerne leur portefeuille suisse.. Bien
entendu , l'autorité competente veille à
ce que je surplus des primes ne sorte
pas du pays, mais serve au contrairè
à reniorcer le cautionnement depose.

Par son arrèté du 26 décembre 1919,
te Conseil iédéral a accordé un délai
de 20 ans aux sociétés anonymes et
ccopéatives &uisses en vue d' amrortir
les pertes résultant du change. Une <ré-
giementation analogue est prévue pour
les compagnies d' assurances suisses.
Ln conséquence, de telles facLl'tés ne
sauraient ètre irefusées aux sociétés
étrangères d'assurances-vie, qui "se
trouvent m.Omentanémerri-"dans ÌUsm-
banras. D'ailleurs, lors de 'rétablisse-
ment de la loi sur les cautionnemenls,
ii a été ttnu compie de pareiites éven-
rualitts. Alors que suivant tes disposi-
tions de l'art. 4 de cette lei te: dépQt
doit ètre constitué polir les trois-quarts
au inoms en valeurs suisses, l'article
22 ptéveit cue le Conseil federai peut,
pour une période de transition , accep-
ter à t.ire de cautionnement , des va-
leurs ctrangèires dans une proportion
dépassant un quart. Dés décisions irré-
fléchies, par contre, pouriraient . causer
des préj udices sérieux. Ici aussi, c'est
au tem ps à faire sou ceuvir e . et à -pan-
ser tes blessures. fi va de soi que l'au-
torité de surveillamce ne manquera .P.às
de sulvii e les événen'ients avec la plus
grande attention-et qu 'elle prendraif, le
cas échéant,- les mesures qui s'impdsè-
raient .

Di tout temps, en présence de cir-
constànces difficiles , le peuple suissé-a
su conserver son sang-froid et regar-
der te oanger en face. Aussi, on peut
espérer que nos assurés, fidèles aux
IraJ.tions, ne se feront pas tort à eux-
mèmes en abandonnant pjécipLtam-
merrt leurs assurances.

Nouvelles Locales

t Mort de
M. Mce de Stockalper

Nous sommesi dans tous les chagrins.
A neuf heures , mardi soir, une nou-

vel.e tomba camme Jla foudre : M. Mau-
rice de Stockalper est mort. Personne
ri'y était préparé ; tout le monde en
fut accablé. Le matin mème, il avait
prèside à l' ordonnance des isplendides
funérailles de M. Joseph Pellissier ; ita
j ournée, ii l'avait passée à tses occupa-
tions habituelles et en la compagnie
d'amis ; le soir, prenant son courrier ,
il fut pris , danisi te hall mème du bàti-
ment des Postes, d'une attaqué d' em-
bolie : c'était la fin , hélias !

Cent souvenirs, mille traits de son
àme bonne se presisent en notre mé-
moire, mais, dans notre grande peine,
nous n'arrivens pas à les coordonner.

Sans aucune ambition, humble com-
me un' petit enfant , M. Maurice
de Stockalper , le dernier des frères, n 'a
j amais j oué de ròle politique trèsi en
vue. Dans l'armée conservatrice , il se
contentait de servir. Ce n'était pas seu-
lement un homme dévoué : c'était te
dévouement , mettant au service de la
Cause son immense popularité , son
temps, son argent. Aux dernières élec-
tions pour le renouvellement du Con-
seil national, il parcourut, avec nous,
toutes les communes du district, com-
me s'il adait à la bataille, et te triom-
phe de la liste conservatrice aura été
sa dernière joie politique.

Le défunt était bien.le plus honnète
homme qu 'on pflt réver ; il était le plus
gran d ennemi de l'intrigue : simple,
sans aucun genre de malice, nob.ement
droit; et surtout , surtout il étai t ferme-
ment et Ffatique ment catholique, assi-
du à la messe paroi&siale qu 'iil préiérait
à toutes tes messes.

Sa bonté ! c'est Je mot qui doit illu-
miner ces quelques lignes biographi-
ques. Pendant vingt ans, nous avons
pu pér.étrer dans ies coins de son àme
et de «on coeur , nous ne les avons j a-
mais vus que beaux, aimants , charita-
bles et aimables.

Chacun connaissait son optimisme
irréductibte.- Il oemmuniquait la j oie ;
il aurait désire une commune ideale où
tout le monde se serait aimé, une vie
sociale qui efit été une agape et où
chacun aurait offerì au lieu de prendre.

Cette vie, M. Maurice de Stockalper
l'a pratiquée pendant 59 ans, et comme
capi taine d'infanterie , comme président
de la Bourgeoisie, comme membre de
la Commissioni de bienfaisanc e, comune
homme prive , mettant dans son com-
merce avec les humbles, une délicates-
se; des prév&nances et un bon « gar-
connisme » qui le faisaient adorer.

La Providence voulut que cette vie
ardente pour le bien fut concéntrée
dans un milieu restreint. Dite n'en avait
pas moins d'éelat.

Car, avec un art infini , le cher défunt
savait créer un .lien entre tous ses amis,
souvent disparates , quelquefois divi-
sesi : i'l grcupait tes af iinités, aripondis-
saìt les angles ; il les avait pour ainsi
dire fondus.

La mort, hélas ! va délier la gerbe,
et nous pensons, à cette heure doulou-
reuse, qu 'une seule épitaphe convien-
drait à la tombe de cet étre d'hanmo-
nte : «iC'i-git la Bonté ».

A la Famille , des condoléances, dont
elite sait toute la prof ondeur et toute la
sincérité. Ch. S.-M.

Les obsèques auront lieu vendredi,
è St-Maurice, à 10 h.K .

A coups de canons
On nous décrit de Martigny ;
Mon vénérable et excel.ent ennemi,

te scilitaire de St-Pierre-de-Clages^
nous prend une fois de plus à partie, à
coups de canons, M. l'architecte de K-
(Alphonse et mon Joseph pour ses in-
times) et votre iserviteur , dans un -én-
trefilet dont j'ai renonce à saisir toute
la portée par ce temps dlencéphalite
léthargique.

A trop approfondir le symbolisme
de l'art medicai et à force de. fréquen-
ter tes ehimères, .les monstres et les
diables des sculpteurs de l'epoque ro-
mane, on devient facilement apocaiyp-
tique , et ne " vous cemprend plus qui
veut. Il faut pou r cela une préparaiion
qui me manque totalement.

Toutefois , où l' auteur de l entrefilet
cesse d'ètre obscur pour se montrer
méchaj vt et bien méchant à mon égard,
c'est lorsqu'il me donne du M. le doc-
teur en veux-tu en voilà, avec l'inten-
tion evidente de me ridiculiser. Il veut
persuader que .je porte besicles^ que Je
marche à pas comptes, que j e rends
des oracles en toussotant et que j e re-
garde de teute ma hauteur — facon de
parler — ceux qui n'ont pas réussi à
se parer , à la mode allemande, de là
particute des savants. Or , le pédantis-
me est un affreux défaut dont j e frie
suis touj ours gardé , j' en prends Je Ciel
à témoin , et vous me calomniez, peu
charitable dom X in Christo 1

Le prochain horaire C F. F.
A. la demande de nombreux sociétai-

res. de la «églon intérewée, Tassoeia'



tion « Pro.;Lemano » a pris l'initiative
de:;la convocation, à Montreux, d'une
grande assemblée plénière, dans te but
de centraliiser les 'revendications des
populations du secteur Lausanne-Bex,
au sujet du prochain horaire C. F. F.
et d'y donner ila suite qu 'elles compor-
teovt. Ces 'revendications portent surtout
sur te rétablissement du train qui , na-
guère, quittait Lausanne via Villeneuve
vers 11 h. 30 du soir et qui n 'est pas
prévu dans l'avant-proj et du pirochain
horaire.

Pour les coupures de cinq francs.
Depuis quelque temps on remarque

une circuiamomi d'écus qui tend à deve-
nir de plus en plus a bon dante à mesuire
que cette monnaie incommode au pre-
mier chef se siubstitue aux billets de
cinq francs qu 'on veut , dit-on, envoyer
ab pilon.

Le public s'était habitué à ces billets
d'une manipulation facile qui offraient
l'avantage d'ètre infinimieint plus eom-
modes à transporter que ces écus en-
oombrants et d'un contròie si malaise.

Ce bon public au raisonnement sim-
pliste se demande pourquoi Jla Banque
nationale ne garde pas ces écus dans
ses caveaux pour renforcer sa couver-
ture métallique en procèdami d'enterite
avec la Confédération à 'ime émission
equivalente de billets de 5 francs.

Motocolture.
Samedi après-midi a eu lieu, sur les

teffirftoires de Noyi,te tet de Villeneuve,
en présence de MM. Louis Duflon , syn-
dic de Villeneuve, V. Noverraz, chef
de cuditutre de la fabrique de conserves
de Saxon, Louis Atìet, directeur des
tnavàux de la Société agricole de Ville-
neuve, des essais du tracteu r Fortsou.

Ces essais, faits premièrement à No-
villle, puis à Vikeneuve, ont démontre
de réels avantages sur les aiutaes types
de tracteurs. Après avoir labouré une
parcele de terrain a Noville, te trac-
teur a été conduit sur tes terrains de. la
Société agriccile d'e Villlenemve, où il a
remorqué une herse-bèche sur rompuie ;
som/ adhérence toute particuiière au sol,
sa légèreté, ses formes, ses qualités. de
'stabilire ont vite convaincu ies. témoins
des essais.
" Ori envisagé l'achat en comrniun d'un

oli deux de oes tracteurs pour Iles tra-
vaux agricoles (labour ordinaire, labour
sur fienrain non défrlché, hersage, etc).
On peut mème, gràce à 'une poulie fixée
à" la machine, employer le tractieur cora-
me nroteuT de nombreux travaux: de
la .ferme, de facon à remplacer il'éniergie
électrique. . * . ,

Sembrancher. — (Corr.).
Entrainée pair un méme courant et à

la suite de sociétés ncmbrenisles et di-
verses dont les nécessités sont en quel-
que sorte les mémes, la « Stéphania »
donnera aussi son loto dimamche 8 fé-
vrier. Puisque en ces temps difficiles
et onageux, où te vent scuffile vers ile
mubualisme, la vie et l'action isolées
voient leurs efforts se briser devant le
groupement et l'association, le comité
compie sur te dévouement de chacun et
remerete d'avance les personnes géné-
reuses, dont ile budget contieni chaque
année cette rubrique : « oeuvres chari-
tabtes », de l'accueil sympathique qu 'el-
les voudront réserver aux quéteurs ou
quèteuses de .lots ; ou qui prèteront ieur
concours a la réussite de la journée , en
anvoyant directement au comité de la
Société ce quie Jleur suggèrer a la géné-
rosité de lleur coeiuir.

II invite cordiatement les nombreux
amis et connaissamees, ainsi que le pu-
blic de ia localité et des envircmsi à
venir nombreux participer à cette dis-
traction .intéressante et agréable.

(Voir aussi aux annonces).
.Mièjre. — (Corr.)
Nous appren ons avec un vif plaisir ,

de .source officielle , que la « Chorale
de Miège » organisé, pour dimanche
prochain 8 février , un loto à la maison
de la Bourgeoisie. Un loto, ce n 'est pas
chose nouvelle, on en voit tant de nos
iours. Mais un loto comme celui-là on
n'en voit guère; no us nous sommes lais-
sés dire qu 'iil y aurait des fromages ,
des torr.es, des j ambons, des gigots, et
roème des moutons et veau. Toutes
cposes, qui ne sont , nous semble, pas
à dédaigner de notre temps , où les vi-
vres sont si rares, où l'on ne trouve
Pour-ainsi dire rien sans carte. Ce jour -
là, il suffira de prendre un carton ou
deux , et vous aurez combien de chan-
ces sur cent del dèe rocher qui un fro-
nmiWvSui un rnoutarv qui din j ambon,

etc. Nous n'aioutons rien de plus, car.
vraiment nous gàterlons le plaisir des
amateurs.

Pai conséquent , dimanche prochain ,
tous à Miège , pour conquérir un de ces
bons fromages qui ne gàtent pas une
soupe, au contrake, ou un de ces suc-
culents jambon s qui font Je plaisir des
gourmets. Un oml.

t Sion. — Mme Macognin-de la
Pierre.
Nous apprenons la mori , dans la 8ime

année de son àge, de Mme de ia Pierre ,
f emme du' très 'regretté magistrat et
conseiller d'Etat de ce nom. Dans sa
longue carrière , la defunte a touj ours
donne l' exénjpre de l'épouse et de la
mère parfaites , exencan t autour d' elle
un apostoJat vraiment touchant de piété
et de charité. Une chute avait d' abord
alarmé son fidai entourage, et , pendant
des années, nous admirions l'energie
de cette grande chrétienne qui , pour se
rendre à l'église, montrait une résis-
tance d'àme qui suppléai t victorieuse-
ment aux déiailllances d'un corps sou-
tenu par l'aifection attentive de Fune
ou l'autre de ses filles.

Puis, ce furent , ces derniers1 mois,
des attaques de parkiysie partielle
compliqué e, naturellement, de désordres
cardiaques. Cependant , l'intelligence
veiJUait , et , par moments, revenait , niar-
quan t par des alternances d'angoisse
et de douceur infinie , la lutte contre
l'insoumission des organes ou le sacri-
fice renouvelé à Dieu.

Mardi , e.le rejoignit au ciel Tètre bon
et charmant dont elle avait été ia com-
pagne, laissant à ses enfants et petits-
entants le souvenir ineffacable de la
meilleure des mères et des ài'eulès.

Ch. S.-M

Doublé votation du 21 mars.
Le Conseil federai a fixé au 21 mars

la votation populaire concernant l'ini-
tiative sur ies maisons de j eux et la
loi federate relative à la iréglementation
des conditions de travail.

Recensement du bétail. : ' ¦'
Le Conseil federai- a fixé au 21 avril

prochain-iC recensement'du bétailrde la
Com'édération.

DoctofaL
M. Siegfried Zen-Ruffinen, de Loè-

che,' a subì l'examen de declorai a la
faculté des sciences de l'Université de
Fribourg. Il a obtenu la note magna
cum laude.

Collonges. — Une petite fète. —
(Corr.)

Notre localité a eu, dimanche le ler
févrie r, une agréab.e et gentil'le surpri-
se, la visite du Choeur d'hommes de
Lavèy.

Recue avec une simplicité toute de
coeur, par notre fanfare La Coilongien-
ne, la sympa 'drque société. de chant de
Lavey, a ravi la population de Collon-
ges par ses channantes productions.

Des choeurs patriotiques , doni te choix
témoigne du bon goùt de son distingue
directeur , une exécution impeccable,
oint enchant-i tes nombreux auditeurs .

L'enthousiasnie iut à son comble
quand , avec accompagnemen t de la
ianfare , on entendit suceessivement te
« Cantique suisse » et le « Chant natio-
nal ». Vraiment , il y a encore des coeurs
pour qui la patrie ust touj ours chère I

Inutile d' aj outer que d' aimables pa-
roles iurent échangées par M. M. A.
Cheseaux , président du Choeur d'hom-
mes, M. l' adjudant Rebaud , membre du
Conseil communal de Lavey-Morcles,
et M. Oreilter Dr , président de La Col-
longienne, et M. Rappaz , A., vioe-pré-
sident de Collonges.

Mais, tout a une fin , et , en si agréa-
ble compagnie , les heures s'envolent
trop brèves.

Chers amis de Lavey, merci pour vo-
tre gentile attentio n ! Votre visite au-
ra contiibué , nous n 'en doutons pas, à
ìesserrer encore davantage les liens
de franche amitié qui unissent déj à les
citoyens des deux communes voisines.

Un ttuditeur re connaissant.
Martigny. — Conférence. '
Sur l'initiative de la Société suisse

des Commercants , M. le Dr Lupold,
de Neuchàtel, docteur ès-sciences corri-
li erciales et économiques , répètera
demain vendredi: 6 courant , à 8 h. K ,
au Royal Bicgraph à Martigny, ia très
intéressante conférence, donnée à Sier?
re mercredi et à Sion ce soir. Rappe-
lorìs-en le suj et : Nos industries suisses
et leur avenir. ,"'.

-La "conférence est ugrérrientéé de

n-.su» abbiano; ^s-"'-^^ |
projections cinematogiraphiques.'L'mté-
rèt tou t particulier du suj et traité et
l'autorité du cenférencter nous fon t es-
pérer une nombreuse assistance.

L'entrée sera gratuite.
Bovernier. —- (Corr.) , ;
Dimanche , 8 couran t, la Société de

musique, l'Echo du Cotógne, donnera,
dès tes 2 heure s de Taprès-midi, à la
salle d'écote de Bovernier , un grand
loto précède d'un concert.

Tous tesvamiis . de la Société ainsi que
les amateurs de la bonne musique et
des sains divertissemenis sont cordia-
lement invités. Le Comité.

Presse hòtelière.
Le j ournal VHótellerie, qui*.parait à

Lausanne, change de titre et étend son
p rogramme de VHótellerie ; elle de-
vient Tovrisnte et Hótellerie, et parat-
ura bi-imen.suèJlle depuis le ,ler =avril. Le
dernier numero rend compie du voya-
ge que le directeur , M.. U. OailJand , a
fait en Franc e, ceiricérrtant lés relations
hòtelières franico-suisses.

Savièse, — Meurtre. ., ;: • .-. -. - • :
Le village de. J^oumaz (Savièse) a

été.iris en émoi dans .la . nuit de- samedi
à dimanche , par un :drame sanglant ,
provoqué par une chicane entre pa-
rents, dit la FeuiMe d'Avis. ...

Deux famille s L'uyeH' habitan t. la mè-
me maison et dent tes deux pères sont
frères, étaient en coitèstation ponr un
droit de passage entre ìès' deux écuries ,
•séparées par une petite iruèlle, Sarnedi
soir , entre "6 h. M et '7 h., uni dès fils
Luyet , j eune hori:mé de 21" ans ,. était
cccupé à entasser des pierres. surle dit
passage ; ce que voyant , un de ses cou-
sins l' apostropha et comme l'autre con-
tinuait à empiler les--¦>cailloux ,'il alla
décnccheir. :son .fusil d'ord onnance; tira
deux coups en l'air et le troisième- sur
son .parent ; le proj ectrlie attej gnlt' ce-
lui-ci à la hauteur -des ; pounrfons, Jui
traversa la poitrine -eUliui fracassa un
bras. t >±ei~ : •- .- ¦ ¦¦

La victime, qui s'était affaissée , fui
trànspcrtèe dafis sa chambre, et éten-
due ' sur un banc, eh attendant l'arrivé e
du médecin , mandé ' .par. téìéphone ;
comme il n 'y avait plus de docteur dis-
ponible à Sion, on dut èri faire venir
un de Sierre et' 'qtiand'celui-cf' '-arriva ,
le pauvre j eune homme expkait.
. Le tribuna l -.de Sion -et; la: .gendarme-

r.te...in:for.m.és..dii-djame»..&e--rendÌFent à.
Savièse ; te meurtrier: et son f rère s'é-
taient enfuis et lundi matin, on ne ies
avait pas encore décou.verts.

Gazette Commèlpci.ìale
Sucres.¦ — Prix sans changement.
La suppression du rationnement du

suore est envisagée à partir de fin mars.
Caf és . — Paf suite de réffotóremènt

des changes, tes prix dés cafés^sjopni-
bles 1 ett Suisse ont une tendan^e;̂  la
baisse. " ' ' . ì L-ri'v.

Thés. — Meme .situation ,quei:ppur te
café. .'..,.'' .. " ' ' , . . _.,• . . ;.,, .. ... f.;.; ;. ;
,..-. Chocoìab,;. ¦— Ssi date du ler Janvier ,
les fabr icants! de chocolat ont augm ente
de SO centimes .par kilo. le,pr.ix du cho-
C'olàt ali lait. .'."".- ' • ¦"" >." -,. :". . ', .• ' ,. , ¦ I

Conserves de tomates. — . En fonte !
baisse. .. -:- : .  j

Conserves de pmsons..-— 11 est anri- j
ve en Europ e .une quantité considérable
de conserves de poissons qui sont of-
fertes sous: le nom: de- sardines de Ca- I
liiornie. ¦• :. :' .- ---¦ ¦ ' j

, Légumes secs, —r Qn -offre : lentiltes ¦

115, haricots blancs .de Llo&grie. 115,
haricots hruns du Bréslli 75; pois j au-
nes cassés 115 francs les-100 kilos-, gare
Suisse orientale. • • • • • l

Prmhdts d'avoine.-1'Les pri 'x de tous
les produits d'avoine indigènes' sont eri
baisse. • - ¦ "•• '•' '

Riz. — La récolte du riz en Ccchin-
chine s'annonce très belle et très abon-
dante. Malgré cela , en raison de l'épui-
sement des appirovisionnements^ans la
p lupart  des pays d'Extrème-0rient et
du taux élevé de là piastre , le prix de
cette denrée est très élevé , environ
1 frane te ki.o dans les pays. de produc-
tion. La sortie du riz de Cocbinchine
Va ètre incéssamment au torisée, mais
elle resterà vraisemblablement limitée
à un contingent mensuel.

Pàtes alìptentaires. — Lfe gouverne-
men t italien a autorisé pou r te mois de-
j anvier l' exportation de 25.000 quintaux
de palesi alimentaires du sud de l'Italie.

Une offre de 10.000 caisses de pàtes,
à fr. 1.30 le kilo, franco Brunen , a été
ad.ressée , il y a quelques j ours, aux
commercants suisses par un exporr ta-
teur italien. ' '" „ t• ' -i r "X£ ' X * - - ' ¦ •¦' -TS?£r, "JY. $

Graisfj è^ et' ^ huiles comestibles*-= ¦—? r, t
Tous tes. prix soiit en barssel , :

Vins. — Les vins trancais soumis .

:mZ TU- '- ' ' ¦' ¦ ' -. - y  ;y
veni ètre exportés sans autorisation
speciale à.destination de la Suisse, par
wagons-réserivoirs attelés en cours de
route aux trains suisses .provenant de
Cette ou de Marseille.

Le vin rouge Montagne , de prove-
nance espagnole , 11° environ , est offerì
à 90 centimes te litre , franco Olten , par
la" Société d'achats en commun « Union» .

Dimanche 8 fév..dès % li. du soir

DÉCLARATION
Le soussigné.FOLLON1ER Aimé , domicilié

à MontrKy, -déclare ne reconnaìtre , à partir
de ce iour , aucune dette contraeree par sa
femme Marie, née LEIGER, qui a quitte clan-
destinement le domicile comjugal.

Monthey, le 3 février 1920.
FOLLONER Aimé.

W W S|/ w w w - w - x*/ \tf S *f Stt Mif/»\ - *S\ 7*\ JA \ J*\ / t \  7*\ !S\ s*\ /l\ X\ TV-

Vente aux enchères
Le soussigné exposeira fen vente aux en-

chères pufbliqites qui se tiendrorit au Caf é de
Lausanne , à Martigny«Viffe, dimanche 8 fé1-
Vrier 1920, à 2 h. de l'après-midi,

une portion bourgeoisiale
nature pré , de 4 mesures et demie, sise aux
Cliantons, terne de Martigny-:Ville , inserite
au numero du. pian 256.: -

Taxe <ìi conditions seront données à l'ou-
verture des enchères. - Jules Oulger,facteur.

~ìXì "ai "ìxi "iti "ai SJì KJIì KJì \ti \ii KJì ìU7t\- - *t\- j f \  TR. s*\ sti iti JK. !K. !t\ TTl JR

„ A vendre dams le Département du Jura
(France) (Frontière du canton de Vaud), à
25 minutes d' un important villane, à 8 km.
d'une gare - . . . . -

UNE FERME
de 48 hectares, soit 12(53 mesures de 380 m',
(tont 'la uiodti é eni :P.r.és:e.t champs et l'autre
moitié en forèt (y compris une .plantation
de sapins de 5 à 8 ans), maisons d'habita-
tion , granges, écuries, remises. — Pour tous
renseignements, s'adres. à -Henri Darbellay,
rue de l'Egilise, Mar.tisny,(Valais) . Téléph. 7.

Fumeurs. fumez
mais n publiez pas. de préserver vos bron- j|t.)Jtjt,?lt!9K ^M ~M )•( 5* 3K *ches et. de rafraichir votre haleine par l'em-
ploi régulier des Tablettes Gaba, souveral-
nes contre la toux. .• . .•.

AVÀ A Móftez-vous !

, . ..̂ ^Wn  ̂,- ... ¦ ;  les; Tablette s -Gaba
!3SJffŜ  w 

'
***£?' en'^01'** bleues à 1 fr. 75.

Hotel du St-Bernard - Lìddcs j£m*HitoDimauthe 8 février
r^t .'-y ¦;:¦ m * .> , . : .;;  ,pour ajder ^tu ménage e t à
m- m mw»m *—» m^m m\ *JÈ I ^^m. mr mt m̂\ l'occasion servir au Café.
L̂ ^
l W^'èfm l l C l  1 CB l'CI Café du Simplon , Si-Maurice.

organisé par la Société de musique «^'Instrumentale' » FQPf fìlJP QR DAI¦' - >i- jLots de tons genres — , . ,. , _r~
• T „ , •"" -- ' , •,'*• , . ,  est rlemandé par la Boulan-Les cartps seront vendues à un pnx très raisonnable gerle Bure. Sierre.avec le maximum ile chance. ¦ '- ^—¦—¦¦ - - Invitation cordiale à tous les amis. o. A *m»nA*

R vendre Auto -Camion UNE FILLE
marque Peugeot ; 4 cylindres charge 7U0 kg. en parfait connaissant la' cuisine et les
ótat de ruarche. Ocr.asioii exce|iii (>niiellé. • ¦¦'-. travaux du ménage. Bong ga-

S'adr . au bureau du Journal s t) Nf - g??- -̂ .0ff™' -* *,n,«L MOI^T'¦«MMIBMHMHMaMaiH MMlHMH^^B^MMMM^MMMi BlJOUllCr , Mai l Igll y - V1116 

Moulins de la 6renettè : ¦,.. .,, '' . . . . . ===
S- -.-- - ¦ Gesucht tur Zentral-

lOl l  ' ' "— schweiz
Commerce en gros J Blifffit -DaiTÌG

MT" Farines mais, froment et seigle die dea ganzen Betrieb
Nnj Hr bétail : orge bini* Farinette de mars, son <*$ tóHfflffiMoliture en tous genres. Se recommande; : Kòihi») zu leiten ' hat.

Ch. Roduit, propriétaire Ueu^h un.i franzòsisch.
^t -,  - ¦. : - ¦ - ¦¦¦ t. - ¦ ¦ ¦ • 

mmm- finte.Z-,pgoisse und .pnma
Jg^ l̂ . ' M Heleienzen verlangt. Ho-

hen Lohn, sewie Pension
J J L  A Dora MnnthPV und Zlmmer, S. h. i t i l .¦ « *\m rCld| IVIUlllIlcy Offerteli uoter N 20810 L

Vins et Charbons ™f"a8 s A Lau*
, «annoi

Pommes de terre de table et pour
Semence. Carottes potagères et
fourragères. Choux-raves, fourrages

dans la Grande Salle de l'Hotel des Alpes, cheza,£rvEnmT,eeFui.y
St-Manrice

GRAND LOTO SS*%¦ M W a  111  U ¦¦ ^àW ¦ ^kW- S adr. à MIi .HAUD FélicIen,
canlounier , Bovernier.

VOlSillfiS et lots utiles P Ŝ^\g U | m I 1 | Vi /̂ une au fond des penières
' d' une surface de 1900 mètres

AummìBÓ nnv IA F é"! «ii-'!ìtrn in'i«»A enviro n , et l'aulre eh l'Arzil-orgnmse par le *. ̂ ., »t-aianrice ,er d,un>e 8urfa(;e de 1600 m
;a>. .. environ , appartenant à Bpte

4pÉi j\ Vendre x̂SL s'a,i ren^ j')ev'é0p^saii |en -vge
PORCS de 6 tours environ, et J ygpfjpg [JI16 I3J6VACHES bonnes laitiere» .. | de 7 lours '. Chez Etienne

A. Machond - Martignv- ViiLs mjaiiàm̂ B̂ Bm̂ »M%m»mmAAmm

Véhté aux enchères
le 15 Févrter 1920, à i  h. de l'après-midi.

à PULLY, Qrand-Blettay. : - -
¦:¦;;: gare CHARRAT-FULLY

. . tont nn matériel
d'exploitation agricole

entr 'autres : ,' .'. ¦"
-"t baraquement américain, dimension 32X6

mètres, construction 1919 ; 1 baraqiiement
Italien, dimension 16X5 ni.,' construction
1918 ; 1 baraqmement grange avec écurie,
diiriension: 24X8 m. «t 16X7 m., construction
1918, le tout démontahle. 

1 bàtiment en ptots de ciment, à deux éta-
ges, dimension 12X5 m. ; 2 forts chevaux,
4 mulets de toute confiance, I tracteur Blanc
ef Pàlche, 'torce 42 HP., 1 tracteur,* Globe »,
force 18 HP., S chars à pont, de 16. à 20
Hgnes. 4 chars à échélles, 1 moissonneuse-
Heuse Me Cor mie, 1 semolr à grains, 2 ss*
molrs à engrais, 1 planteuse et 1 arraebeuss
de pommes de terre, 3 citltivateurs, 2 herses-
bécbes, heraes, charrues^ rouiesaux, autre»
outils anatoires, valsselle et batterle de cui-
sine, etc, etc.

Pour tous renseignements, s'adresser &
A I D A , Fully — par téléphone; Saxon N° 16.
ìmi iii a i 'Ì S .'ìii 'ì t i 'i S i'ì S i '&'ìti 'ì S i 'i t i/K ?i\ s*\ ?l\ /T X /T 7t\ FK. f l t .  !*\ ̂ *

A vendre
Dans ies emvirons de Martigny, en bloc

ou séparément :. . \- .; - ; ': ¦ - .- ¦-
jo CHALET de MONTAGNE

iratchèmeut remis à neutt avec galeries, en-
tièreanent mèulbjé,. comprenant : Un rez-d»-
chaussée, compose d'une cuisine et de deux
chambres ;-' ¦ '

Uh étógè àvec entrée Indépéndante, com-
pose d'une cuisine et trois chambres.

Un sous-sol, comprenant 2 caves, Jardin
et ternata atreniants, forte provision de bois.
Vue superbe,, facilité d'accés, eau a' proxi-
mité. , - , . «._ •

¦ .-
2« EOWET avec PÀTURAGE

i 20 ¦minutes du Chalet, superficie 1L000 m.
carrés. — Pour tous. renseignements, s'a-
^ssèr\aj 'j\Ì^.';'Biìi^̂ /a^tede a Mar-
tigny/ - -• '¦ ¦ " " "

|| OCCASION I¦ Bureaux- Secrétaires
Bibliothèque



GRAND CHOIX

Trasteur
special

pour
défrichement

de marais

Ce qu'on n'a pas vu depuis la guerre !
Il sera liquide un lot de

CHAUSSURES NEUVES
Ire qualité , pour dames et fillettes ,

MT du 6 au IO février, chez Emile Vérolet, Fully
PriX : de 12 à 20 fr. la paire. — Qu'on se le dise ! Profitez lì

k,BJÉNISTERIJE

PELLOUCHOUD & MAFFIOLI
Roi des Lavofrs Martigny Rue des Lavoirs
<«fc» MEUBLES DE TOUS STYLES
f g i  » TRANSFORMATIONS -o- RÉPARAT IONS.

~Tra« Reproductions d'antique
AJC^CÌL PROJETS ET DEVIS SUR DEMANDE .

Se recommandent :
Pellouchoud & Mattioli, Ebénistes

La Boucherie Chevaline Moderne
Bas des Escaliers du Marche, Lausanne,

seri bien :
Viande désossée pr charcuterie à fr. 2.70 le kg.

Bouilli avec os fr. 2.10 le kg.
Boti ler choix » 3.30 le kg.
Vian.de salée et fumèe » 3.50 le kg.

Saucisses et saucissons » 3.80 le kg.
Salami » 5.— le kg.

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

Se recommande : F. Courvoislfr.

Sembrancher, maison bourgeoisiale
Dimanche 8 févr. 1920, dòs 1 h. % apròs midi

Grand Loto
organisé par « la Stéphania » Société de musique.

Nombreux et beaux lots : agneaux , lapins, volatile ,
vacherlns, grands vins, etc. etc. Surprises.

A. ROSSA — fins en uro*
"fcdt SL-w*-t±m k̂ry

ASSORTIMENE DE VTNS DE 1" CHOK

lanca 11 degrés ; Rouges H degrés ; Alicante 15 degrés.
(Vins fins en bouteilles)

Asti — Barbera — Nebbiolo — Malaga — Moscate!
Prix avantageux.

- — Maison très connue et de toute confiance

Grand choix- -
¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ - de chevaux
louvel arrlvage de

Chevaux à 2 mains
2HEVAUX <% ĵeunes¦ de travail - ÎKLmulets
- Prix avantageux — Facilité de payement —

LCHAT - VENTE - ECHANGE

rancis 60LLET, ROH & WERLEN H., Sion

Maison MORET Frères
MAETIGJfY

Avenue du Gd-St-Beruard — Téléphone 69.

Maison de toute conf iance, f ondée en 1895

Ameublements
complets

Glaces et Tableaux , Linoleum

Toilerie et Rideaux, Couvertures,

Duvet* et Oreillers confectionnés,
— Toile cirée, Tapis en tous genres —

Meubles rembourrés, travail soigné

ft ®

I AVIS AUX FUMEURS |
li J' oififn:i iusqu 'à épulsement dir stock, *%•
M TABAC VIRGINIE NATIONAL, Paquet de M
H 80 grammes, coupé fine à 47 cent , le paquet. Eg
H TABAC « Le FAUCHEUR » paquet de 150 M
H grammes, a 56 centimes le paquet. — Knvois 1*
3 contre rein'bou.rsem^Tit. Sa
M Ernest B O R G E A U D , MONTHEY. ||

LE

THERMOGÈNE
est ud remède facile, propre, certain , bien app lique sur la peau, ilguérit en un. nuit Toux , Rhumatismas . Maux de gorge. Mauxae reins , Points de coté, Tortlcolls — Prix : 2.50 So métier dèa contrefajona.

]EUNE TONNELIER
cherche place

Offres "sous N;551 L
Publicitas S. A- Lausanne.

On demande une

- )eune fille -
pour aider au menane.

S'adres. au Nouvelliste
sous J. M. 

On demande
jeune homme

sachant traire et pour tra-
vailler au chantier.S' adresesr
Solerle de St-Triphon.

On demande de sulte

femme de chambre
et

lille de cuisine
S'adr . à l'Iostitution Sillig,

Tour de Peilz , près Vaud.

On demande une bonne

Sommelière
Entrée de suite.

Hotel du Golf,
Montana.

Oa demanda dt suite

JEUNE FILLE
propre et robuste pour aider
à la cuisine et au ménage.
Bon traitement et bon gage.

S'adr. à P. DUPUY , Café de
la Or^nette . Lausanne .

Jeune fille
d'un certain àge , honnète et
de toute confiance , pouvant
lournir bons renseignements,
désire se piacer dans maga-
sin tissus ou mercerie.

S'adr . au Journal sous S. M.

fille sérieuse
pour le ménage et la cuisine.
S'adr. Café de la Glissa.
Lo .iva 1, Lausanne.

Samedi 7 Février
Ouverture Sensatlonnelle

de notre vente de

VILLE de PARIS
Martigny

Machine à crauser les Fossés
de Drainage et Canaux

Gombinée
avcc tracteur

brevetée
Système

Schcuchzer

A, SciiBUGhzer, utili, Renens-Lausanne

f \ R
HEVAUX BRETONS

Chevaux dc trait
WT et à deux maina, de 3 n O ans ~7pg

RIV/^GE

Vente de confiance

LOUIS ES-BORR/VT
Téléph. 41 MONI l~f E V Téléph. 41

mmtf  A la «uite de la fermetnre dn Café Faisant,

= a MARTIGNY ¦ ,.

A vendre ic mobiiicr
- du Café et de la Cave -

dn dit établissement

— Monthey — Sierre

Beaux Domaines
en France

Sud-ouest , trés fertiles , de
toutes grandeurs , à vendre.

Conditions exceptionnelles
du change.

Tous renseignements :
VIRET- THURIN

venne d ' Echallens . 56, LAUSANNE

Reso-Gelée et Crème-Fluide
Vous oibtiendr«z une peau douc* et souple. Produits excellents contre les gercures
crevaces «t engdures. L'irritatio n est supprimée presque instantanément et Ja
cicatrisation se fait rapidement.

En vente dans les Pharmacies , Drogueries et parf umeries.
Pour le gros, s'atuiesser : Produits Réso S. A., Av. de la Harpe 13, Lausanne.

Grand choix de chevaux
Chevaux francais

de t> ait
et à deux mains

Plusieurs chevaux de travail,
et un ponlain, a bas prix

Paul ROUILLER
Martigny-Ville

ECHANGR - VENTE

COMMERCE DE CHEVAUX

FACILITÉS DE PAIEMENT

Martigny-Ville
Téléphone 27

Un bon domestique
de campagne sobre , inlel l i -
gent , honnète et trava illeur ,
trouverait  place immédiate-
ment  chez un commercant du
Canton pour soigner le bé tail ,
travailler à la campagne el
conduire les chevaux. Boris
traitements et bons gapes
assurés. S'adr. à Publicitas
sous P IO M St-Maurice,

Domestique
On demande un bon do-

mesti que de confiance pour
la vi gne. Bon traitement el
hon (rage. S'adr. à Frédéric
Butticaz , Treytorrens,

prés Cully, Vaud.

On demande une

personne
propre et brave , sachant un
peu cuire et lenir un ménage
pour une famille de commer-
cants. Place d'avenir , traite-
ment affectueux et bons gages.

Faire offres aver , recom
mandai ions  a Me Maurice
Gilliéron , Mézières,Vau.i

Pour petit ménage soigné
passant l'été à la montagne
a Sierre , on demande une

personne
de confiance

Gage à convenir , référen-
ci'S exigées. Adresser offres
sous chiffres 747,
Publicitas S. A. Sion.

OCCASION
Pour (ause de manque de

place , il (era vendu en gare
de. Charrat le samedi 7 févr .,
dés les 2 heures :

4 coupe-raelne ;
1 lot de fourches américaines

2 petites charrues ;
1 étuve a lessive avec foyer ;

2 ra 'eaux "n fer.
BMMMMH ^

A VENDRE
UN CHALET

a la Tzoumaz sur Riddes, de
la contenance de 4'04 m2.
Pour renseism^meuis. s'adr.

à Riquen Leon, Ardon.

A VENDRE

une bonne jument
a trois ou deux mains , por-
tante pour le 5 avril , àgée de
10 ans. S'adr. au Nouvelliste
sons R. F. 

§§1A vendre
1 bossette 1100 lltr. et
1 tine 1200 lit. eu très bon
état. S'adresser H. Redard,
Jouxtens s/ Lausanne.

Beaux draps de lit
provenance d'Angleterre ,

long. 2 m 50, larg. 1.70. 15 fr.
Envoi par poste , contre rem-
boursement. S'adr. à Jules
Bonvin , rue des Pàquis 1,

Genève.
On achèterait d'occasion une

chaudière
pour lait, d'une contenance
de 150 litres environ.

Faire offres à ROUILLER
Maurice, Outre-Vièze, sur
Monthey.

ARRIVAGES DE

rm£U Ra9°ts dfiS
'cScL Franches-Montagnes

A vendre plusieurs

rw&n? niules et
LV X?i. limi et H

dTspagne, forte taille , bons
tireurs et porteur s ,  garantis
sans vices. — S'adresser à

Eug. Franel, Travers
A vendre une

belle génisse
prete au veau . race d'Hérens
et bonne pour la pr ime.

S'adr . au Journal sous G. S.

Qm anrait
600 barbues

bordean rouge ?
Répondre : No 666 poste

restante , Martigny-Ville.

Poirr étre servi en
boute con.fiance,achetez
une machine à coudre

PFAFF |
u

I f%. I

Ire marque, de tonte
garantie.
— Qrand dépftt chez —
H. MORET, horioger,

MARTIGNY-VILLE.

On demande
un cheval ou mulet
en hivernage pour ì mois à
2 mois. Bons soins assurés et
petit travail.

Faire les offres à G. Croset ,
Glarey, Bex.

A VENDRE
à Sion et nlfféreutes localités
du canton :

Immeubles de rapport
et d'agrément
Demander la liste à

l'Agence Jaquerod,
Av. Kuchonnet 7, Lausanne

S È C A T E U R
v en acier anglais
A forge garanti
B mod. Suisse fr. 5.50
M » fort 7.51'
g-\ » extra fort 9.
« & Valais. soi g.12. -
I I » i fort i * SO
g | » Neuchàtel. ext
I fa fort , SI cm. I a.—LM Mème mod .

23 cm 16 —
Mod . Le Parisien

ext. fort , «n Cm. 15.
Meme morì . 22 cm. 16
Catalogue gratis

LOUIS ISCHY
Fabrloant, Parerne
Réparations et aiguisages
en tous genres 196

RELIGIEUSE
donne secret pour guarir en-
fant urinant au lit et hémor-
roi'des. Maison Burot (L I )
Nantes . France



de signaux lumineux Jancés par les
Martiens ? Le phénomène, hélas ! était
beaucoup plus simple et la Science,
plus positive que ies astronomes-poè-
tes, a ramené les faits à des propor-
tions plus exactes. Il s'agissait tout
bonnerr ent -de nuages analogues à nos
cirrus éclaiTés par Je soleil se couchant
sur l'horizon de la planète.

Les signaux iummeux n 'ayant pas
réussi, ncus allons pendant des semai-
nes voir revivre l'hyp-othèse sous une
autre form e : les Martiens nous en-
voient des messages par T. S. F... S'ils
existent , les habitants  de Mars doivent
produire des ondes hertziennes capa-
bles de franchir la longue distanc e
nous .sépa,rant de leurs gigantesques
installations. Gigantesques , en effet , le
mot n 'est pas impro pre, pour que l'ef-
fet des décharges ne soit pas tro p
affatol i  par leur long voyage à travers
les espaces célestes. Le moment serait
d'aiKeurs bien mal choisi puisque la
p ianète Mars qui s'approche en certai-
nes anr.ées à 56 millions de kilomètres
de nos instruments s'en trouvera éloi-
gnée, en ce mois de février , à plus de
149 millions !

L'écho des tempètes solaires.
Laissons ces réveries d'astrologues

et revenons vers de plus vraisambla-
bles explications.

Nous savons , depuis longtemps, que
la Terre à certaines époques est sii-

taft « «miri—un n i 11 —iiaiiafeUglTai'TiialM ama m KìftiHi llrllìÉn

Sont-ce des Signaux ?
Tous ceux qui s'occupent de T. S. F.

et recoivent les bulletins quotidiens en-
voyés régulièrement par ia tour Eiffe l ,
n 'ignorent pas qu 'en dehors des signaux
enregistrés nonmalement , — traits et
points de l'alphabet Morse — nous
entendons à certains moments des dé-
charges connues sous le nom de « pa-
j asites » et qui constituent une vérita-
ble gène pour la reception.

Seraient-ce les Martiens ?
Il parait bien qu 'à certains j ours les

bruits parasites qui viennent se su-
perposer à nos dépèches se font enten-
dre dans tous les postes terrestres à
la méme seconde. L'hypothèse d' un
orage ordinaire éclatant en un point
du globe et qu 'on entendrait de toute s
les stations doit ètre immédiatement
écartée, s'il est vra i que l'intensité de
•l'auditlon des signaux reste la mème
quelle que soit la station. Alors d'où
viennent ces signes mystérieux lancés
au hasard , je veux dire formes d' une
succession de traits et de points sans
¦signification appar ente ?

On comprend que devant un tei point
d'interrcgation i'imagination des sa-
vants se soit donne Libre cours. N'avait-
on pas parie , il y a quelques années,

Banoue Federale I Hi* COlltìll È Vali, I
** M U U U I UIW SS g|g Agences à Brigue, Viège, Sierre, Martigny, Salvan, Monthey.

(Société Anonyme)

VEVEY
1, Place dn Tempie et Bue d'Italie

Capital : fr. 50.000.000
Réserves : fr. 13.400.000

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

St-Gall, Zurich et Vevey.

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

La Banque délivre dea

Bons de Caisse

4 3
aux taux de

4 à5° O
selon le terme

Je vous félicite pour votre produit
6. Canton. - Je suis tout a fait satisfatte de

votre produit. M. Mario, Val d'Illiez.
(D'autre* nombreux eertificats à dlsiposition). Recholin

(+ marque déposée +) est, gràce à son heureuse com-
position, absolumen t efficace contre pellicules, déman-
geaisons et ia chute des cheveux ; fait naitre une magni-
fique chevelure. Prix fr. 4.— et 6.— (grand flacon pour
tout» la cure.l Evitez les contrefacons.

Dans IO Jours plus de
cheveux gris I

Cerlificats è disposition I

RECHS e IDEAL » est un produit clair comme l'ean.
absolument inoffensif , qui rend dans une dizaine de Iours
aux cheveux gris , leur couleur d'autrefois.

(Exigez le nom Rechs Idéal). Prix fr . 3.85 et 3.85.
Seulement à la Parfum. J. RECH, BIENNE, rue de Nidau, 21.

— Découpez —

TRA NSPOR T S FUNÈBRE S

I A  

DESTINATION DE TOUS PAYS ¦}
A. MURITH. — GENÈVE m

CERCUEILS — COURONNES - CIERGES ||
Articles lunéralres j||

Dépót pour le Canton du Valais : g|
Oscar MARIETHOD, représentant . SION. £g

Bureau et magasin : Rue du Rhone. tèi. 1.81 R£
Louis BARLATEY, représentant. MONTHEY ||

Démarches et renseignements gratuits. 1|

Couvertures grises
pour chevaux
garanties neuves superbes

prU 12.M) la piè' P rimiri " remnoursement. — S'adresser à
Jules Rime. Lausanne. - Avenue de France 2,

m • 1 . . _ ar* 1 .1

Agences à Brigue, Viège, Sierre, Martigny, Salvan, Monthey.
Représentants à Lax, Moerel , Tourtemagne, Loèche, Nendaz,

Chamoson, Bagnes, Orsières.

Capital de dotation Fr. 5.000.000
Garantie illimitée de l'Etat

Se charge de toutes opérations de Banque
aux conditions les plus avantageuses

Prèts hypothécaires. — Prèts sur hillets. — Ouverture de
crédits en compte-courant garantis par hypothèque-

nantissement ou cautionnement.
Dópótci divers : "

Sur
Sur
Sur
Sur
Sur
Sur

Carnets d'épargne à
Bons de Caisse, à 1 et 2 ans, à
Lettres de Gage, à 3 ans, à
Bons de Dépót , à 5 ans, à
Compte-courant à vue, à

id. avec délai de dénonciation, à

Cartes de petite épargn e avec timbres-poste.
S'occupe de l'achat et de la vente de titres et de loutes

transactions avec l'étranger.

Location de cassettes dans sa chambre forte. Gérance de titres

Din le Unno SUBì
Sevey t— LAUSANNE *— Montreux

Capital et Réserves: 75.000.000
Nons recevons des fonds en dépóts aux meilleures

conditions an compte courant à vue, 1 mois ou plus
de préavis.

CERTIFICATS DE DEPOTS
nominatifs on an porteur, avec coupons annuels

on semestriels
i 1 an intérèt 4 ^ %
de Z à 5 ani * 5 V*%
Carnets de dépóts » \V<%

Achat et vento de titres. — Gestion de fortunes. t—»
'— Escompte d'effets de commerce. —

Change de monnaie et billets étrangers,

I 

Grand choix de chsvaux
ARRIVAGES DE

Chevaux frangais Érw^u Ragots des
et à deuxlains i!53l - Franches-Monta gnes

Plusieurs chevaux de travail,
et un poulain, a bas prix

Paul ROUILLER
Martigny-Ville - ™™ DE DB» - Marti gny-Ville

— Téléphone 27 —

ECHANGE - VENTE
===== FACILITÉS DE PAIEMENT =====
¦̂¦ iH HiHHHi ^HHHH  ̂m%

lonnée de courants anormaux qui trou-
blent nos lignes télégraphi ques et affo-
len t nos boussoles ou nos barreaux
aimantés. Tous ces phénomènes sont
liés à l' apparition des aurores polaires
et sont connus maintenant  des physi-
ciens sou* Je neon d'orages magnéti-
ques. D'autre part , ies travaux des
dernières années ont montre que les
troubles magnétiques , comme l' illumi-
natici! aurorale des couches élevées de
l' a tirrosphère, proviennent  de l'état du
soleil et des variations de J'activité de
l' astre centrai.

Pour moi , cela ne p eut faire aucun
acute. Ce que ncus entendons dans nos
appareils de T. S. F., ce sont les dé-
charges cu mieux , les oscillations de
la charge électri que des hautes cou-
ches d' air , var ia t ions  p rovoquées par
des phénomènes solaires. Reste à pré-
ciser le mécanj sme de ces relations
et j 'a,voue que sur ce point ncus som-
mes fort loin de nous entendre.

C'est ìe docteur Hermann Ebert qui ,
le premier , en 1892, eut l'idée que le
soleil pouvait émettre des ondes hert-
ziennes. Ceux qui , comm e moi , ont
passe leur vie à étudicr l' astre du j our
ne peuvent douter que dans cette four-
naise formidable les phénomènes éiec-
tri ques s'y déchainent avec une in-
ieiisité dont nous ne pouvons nous faire
la moindre idée ; mais le calcul indi que
tout de mème que malgré la grandeur

l %%
AV *%
\3A%

5%
3K%

4%

4K

des forces mises en je u, la cause est
encore insuiiisante pour produire les
effets observés.

Déjà, en 1903, j'avaisi montre que
les orages rr.agnét iques terrestres sont
bien mieux liés aux éruptions qu 'aux
taches solaires ; depuis Jes faits ' ss
sont accumulés pour corroborer mon
opinion.

Si ce sont de véritables ondes qui
voyagent entre ia Terre et le Soleil
et nous informent de l'état du gigan-
tesque foyer , celles-ci doivent nous
p arvenir  en un peu plus de 8 minutes.
Or , il n 'en est rien ; entre l'éruption
seiaire que nous voyons à la surface
de l'astre et l'orage magnétique qu 'il
àtehaìne siur la Terre, ii s'éeoule en
moyenne 45 ou 46 heures. Eh bien ! ce
long intervalle est précisément le
temps que le calcul assigné à un cor-
puscule lanc e par l 'éruption et chasse
par Ja répulsion de la lumière , pour
nous venir en ligne droite du soleil.

Aissi la théorie prend corps et s il ne
nous est pas permis d' entendre Ies
bruits mèmes des tempètes solaires
comme Tavait imaginé autrefoi s celui
que nous ap'pelions familièrement le
Pére Jannssen , ncus pouvons dire tout
au moins que nous en p&rcevons les
échos aifaiblis , lorsque après un voya-
ge de deux j ournées les atomes dis-
sociés et échappés de la tourmente
viennent frapper les ano] les parois de

ROYAL BIOGRAPH , Martigny j IN
Dimanche 8 février 1920

à 2 h. 1/2 et à 8 h. 1/2 soir.
Deux grandes Représentations

avec le meiMenr  arlisle ruminile américaiu
CHARLIE CHAPLIN

dans

Charlot soldat «¦*«•• *"Domarne des Iles3 actes — En outre „
- La Vengeance m'appartieni - ^ PETER MARTIGNY

° _ rr — Arbres fru.tiers —Drame¦M- *-m-t J. -w -^ J. *n tous genresL.'Eure et Lioirc pittoresques rt ,outes formes
vue nature _ _ „ _

Beaux Peupllers. Carolini,
Pclthé JOUrnal  et italiens , frénes, CóniIères

AVIS : Pour le Dimanche 23 février
Jérusalem délìvrée

Sangue de Brigue
Brigue

Capital-Action * fr. 1.000.000.--
entièrement versi

Réserves Fr. 350.000.—

Comptes de chèq ues postaux : IL e. 253
La banque accepté des dépOts :

en comptes-courants à i % - 4 %
sur carnets d'épargne a A Vt %

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

Tous les fonds des dépóts d'épargi.e et des obligations
sont places contre bonnes garanties bypothécawes en
Suisse.

Location de cassettes dans la chambre forte
Pour le Bas-Valais, les dépóts peuvent étre effectués

sans frais pour notre compte chez notre Administrateur ,
Monsieur Jules MORAND, avocat a Martigny.

Crédit Sierrois
SIERRE

Nous payons :

5 °|0 sar Girtiflcits da d6p0t

{L !
|4 ° 0 sur Carnftts d'Épargn*

4o i  tur Comptes-conrants , dispon»
|o biss ì rae.

Toutes op érations de B an a ne
LA DIRFOTION

Grande baisse
Viande l^r choix

R-tl à Fr 2,50 le 1/2 kilo
Bouill l  depuis Fr 1 8u le 1/2 kilo.
¦iau l>ses de boeuf à Fr. 2 4r) le 1/2 kHo ,

Bell " qraisxe d* bceuf,  f ratche ou fondue , à
'1 f r  50 le demi kg.
Saucissons pur porc Cervelas à 43 ct. pièce

Lnvoi à partir de 2 kg.
(Tnnaoi pAirair \\r\ i i n \\ LìV A V H A I T ir i  T inaonna

notre prison terrestre et nous avertir
à leur manière que ià-haut il existe
une puissance effrayante aux rayons ,
de laquelJ * est suspendue toute notre ¦-
climatologie.

Abbé Th. MOREUX,
Directeur de l'Observatoire de Bourges.

ìl' ì l' ì. ' V l' V l' W W W W W W W~\ /»\ è*\ 7*\ /»\ 7*\ /l\ !A\ TU. 7K . &. Ut,

Vente aux enchères
Le soussigné exposera en vente aux en-

chères publiques qui se tiendront au Café de
Lausanne , à Marti gny-Ville , dimanchei 8 fé-
vrier 1920, à 2 h. de l'après-midi ,

une portion bourjjeoisiale
nature pré , de 4 mesures et demie , slse aux
Chantons , terre de Martigny-Ville , inserito
au numero du pia n 256.

Taxe et conditions seront données à l'ou-
verture des enchères. - Jules Gulger,facteur.
Vt ' V l' W W W W W W W W W W
7K ^ 7K f R. sA\ sA\ s*. s *. s l\y K . sA\ ^

Un gros Danger
vous guette , si vous n'avez soin de vous
préserver da la grippe et des refroldlsse-
ments, par l'emploi Constant des Tablettes
Gaba.

Méftez-vous !
Exigez

les Tablettes Gaba
en boites bleues a 1 fr. 75.

Insomnie,
Nervosité

sont évit ^Rs par l'empio!
r^Rulier des

Tablettes

VALÉRIANE -HOUBLOf
ZYMA
Entièrement inoffensl

ves — Produit naturel
Recommande par

les médecint
Botte de 100 Hblettes fr. 4.5;

Se trouve dans
toutes les Pharmarie *.

HHH H
EMBALLAGES

EC0N0MIQ0E
pour fruits depuis 40 i

Conditions spéi iales
aux clients qui conseniirHiei
a recevoir un certain slot
•riei au mois de mar*.

Perrin , Boss & dì
Colombier (N)

n e Tésentaiil (!'1",srHl (unir
Suisse de la Gr an ile Sorié
franCHise des Emballages éc
DOUl irpie* .



Vins étrangers
Maurice PACCOLAT, à Martijrny- Bourg

rappelle à son honorable cl ientèle qu 'il a tou te  l' année
à sa disposition des vins blancs et rouges étrangers
de: tout ler choix.

Se recommande. Téléphone No 90.

Pour reprendre rapidemen t les forces
il u 'y a pas de meilleur recoiisliluaii t que le

Réqénérateur Royal
à base de viande et j iune H ceufs associés a des

toniu'ies de choix.

Pharmacie Morand , avente dna G™, Martigny eSSayfiZ HOIPe

Ferme à louer

D'un gì ut très pgréable , il est pris a^ec p'nis'r
par t"iis les ci>i>v-lesrents et on p ^u t  le donnei'
aux enlants au-dessus  ̂ 'A ans

En v^ te 8 fr. la grande bouteille à la

a proximité de St-Maurice , en bori rapporl , liien arbniisée,
bàlimeni avec Café, Pav i l lon . — Grange el i curie , eau et
lumière. S'adr . au « Nouvell iste » sous II . M.

BAN Q UE
COOPERA TIVE SU ISS E

Martigny - Sierre
dehvre des

Parts sociales de 1.000 fr
Dernier dividendé 5 1/2 o/o

des

Obligations au meilleur taux

Capital de garantie et rescrve
Fr. 4.000.000 .--

Vins étrangers
chez

Maurice CORTHAY. à MARTIGNY-BOURG

Vous trouverez toujours des vino xio premier
choix et aux meilleures conditions.

Grand choix- -
- - de chevaux
Nouvel arr ivane de

Chevaux à 2 mains
CHEVAUX SV jeunes
- de travail -<̂ ?5K mulets
— Prix avuntageux — Facilité de payement

ACHAT - TEME- ECUAXGE

Francis GOLLET, ROH & WERLEN H., Sion
Agriculteurs

netioyez vos vaches avec la

Poudre ponr mhes vftlfies
de la

Pharmaci e de l'Abballale
& Pavane i mgr

Prix da paquet fr. 1.50. Dep. fr.10, J*̂
expédi t ion franco de port.

Dépdts :
Marti gny ; Pharmacies Jori s. Lovey, Morand ;
Sierre : » Burgener , de ("hastonay ;
Sion : » Faust, de Quay, Zimmermann
Monthey : Pharmacie Carraux ;
St-Manrice : » Rey .
Pharmacie Mar t i («nv-Bour f f .

Agent d A ffa r*s patente
W. Gailloud

FEVEY — 1, B OB do Lausanne — VEVEY
Renseignements Commerciaux — Contentieux

Téléphone 91.

Doules
ne pondent pas

Si vos

Ov cola
le meilleur des alimenta,

actuellement supérieur

a celui d'avant-jrnerre.

100 kff. : 60 fr.

50 kg. : 30 l'r.

25 kg. : 15 fr.

10 kff. : 7 fr.

Envoi franco dans tou-

tes les gares C. F. F.

dn Valais.

PARC AVICOLE. Sion

A vendre une aie
ile 7 Iours. Cin z f I ii' ri ri e
(ìfiii iyp à Uni tomi: ! / . Ful ly .

e r .. .. . .  /k Vendez vosaage-feinnie diplouiee fv^A chevaux
Madame

DUPASQUIER BRON
Place du Port , 2, Genève

Pensionnaines. -
Soins médicaux.

r rix modérés.- Téléph. 42-19
CLiNIQUE SUR TRANCE

„La Genevoise
CIP il assurance sur la vie

Genève
Assurance :

sur la vie
t Mixtes »

sui' deux tètep ,
conibuiées.

A'rent penerai pour le
V H I U- S  :

Marcel Cliollet,
Sion

MORUE
vi . ru *'  s> | i*e n« u v t l l n , pr e-
mè- r q u - ' i l e . a
f r  1.60 le 11$ ki loq.
Knped i i i '  n p»r oli* p o -
H U X ^ar 

la Malnoti de
lime"! b les

H 8p«»et Mnnt'suT

ARME.» * FEO
£55Ej3KSj;», Fluliert i lepo

S^Wfl r.iM' , (i [l i n i , i l

\P « 3 50 HI, 4 50
Li) liraud, dep

f r .  8 50. IWolver 6 coups
" mm., fr 25 — a 9 rum . fr
35. . Pi.-lolflls, Ir.  4 50.
Mcvolvor a ptreussion curi '
trai " Cour cartoni li''S i mm.
fr 30 - à 9 mm. fr. 3S.—
'iruw refluii , l lmni i i i ' r l n - .s cai .
*m. Ir 55.- ; cai. 7 65, fr.
60 Simili W I -I SIIII cai ,
X2< | fr . 65.-, ral. 3X0 75- ,
Kusi l  I I H chasse a I coup,

HIIU ì S fr . 95. — Muni t i ons
Rejiaratlirm Catalogue eout
H l l V u i  (I- 60 curii
(_• ISCMY , falir. P»yernn ,

V iande de cheva!
No is Hii ip fl lon- co "irH rum
icii ruBmHrit  le ki l '>g do :
NOTI »r« quai. «aria os Fr 3 30

• 2mH * sana o« Fr 3 —
BOUILLI tvp c os F .? 10
SA LAMIS, sitnmeltts Fr . 5.
-AllLbSoNS .SAUUS- Ff .4.50
*ES . V I H U I I H l u i i ' i ' t i  Fr . 4. —
QABALLUS , (S«> C A u o n y m H .

L A U S A N N E .
DlrPCtHii r :  Ch. Gnex

Tel. B .ui hn le 40«8
JJouudlu 40U7.

CONFÉDÉRATION SUISSE
Émission dc

Bons de caisse 5r2 "lo à trois et cinq ans des Chemins de fer fédéraux
En vertu de l'arrèté federai du 12 décembre 1919, les Chemins de fer fédéraux sont autorisés à émettre des bons de

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

Intérèt: 5'A% l'an; coupons semestriels aux ler février et ler aoùt; la première échéance au ler aoùt 1920.
Remboursement : Ces bons de caisse sont remboursables au pair le ler février 1923 ou le ler février 1925, au choix du

souscripteur, et créés en
Coupures de 100 fr., 500 fr., 1000 fr., 5000 fr. et 10,000 f r. de capital nominai.
Domiciles de payement pour les coupons ct le capital : Les coupons et les titres remboursables sont payables sans frais

à la Caisse principale et aux Caisses d'arrondissemeni des Chemins de fer fédéraux, à tous les guichets de la Ban-
que Nationale Suisse, ainsi qu'aux caisses des jirincijiales banques suisses.

Certificats nominatifs : Ces bons de caisse sont au porteur ; la Direction generale des Chemins de fer fédéraux s'engage
à les recevoir en dépòt dans ses caisses et à délivrer cn echange, sans frais, des certificats nominatifs.. Toutefois,

ces dépóts ne pourront ètre inférieurs à fr. 1000 de capital nominai.
Prix de vente : Le prix de vente est fixé à :

99% pour les bons de caisse à trois ans, soit remboursables
98% pour les bons de caisse à cinq ans, soit rem boursables

avec décompte d'intérèts ;
Rendement: 5 7/8 % pour les ì
Domiciles de vente : Tous les
Builetin de souscription : Les

Berne, le 17 janvier 1920

w N e

Regain
1r«» (p i a l i l é

Foin rie marais et paille
Pommes de terre , carottes , choux , etc

Comptoir Agricole

H. Bertholet & Ce
Ai gie

m^mmmmmm

I siile de raris I
MARTIGNY — MONTHEY — SIERRE |J||

£(J*£07 pour abattre
V \aL15&!Ì Hi (VOX
abattus d' urgence, à la

Grande Boucherie
cheva l lne  valaisanne

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

Caisses
enrogistreuses

NATIONAL l 'our ralViinr,
iiH( .MM i ; i i i i . i i iHV ' i t ' i i t s  ni i i i i f ' l i ' S .
Si i n n i  VIMM I I I I 'S PM i i r r aM- i i i .
Hotel des Ventes,

Lausanne
Riifi tlu Lutivi- 4. T«l. 1709

mmmimmÈmà
Voici ia

meilleure adresse
pour vendre vos Chevaux
pour l'ahattaee. ainsi lue
ceux abattus d'uruenc»

BOUCHERIE
CHEVALLNE CENTRALE

II. Verrey
Louve 7, Lausanne •

Maison ne Ics revendarrt
pas pour le travail.
Tel . Boucherie 15.36 ;

appartement 12.80.

Fau-de-vie de fruits
pure, pommes, poires Ire
quali té , à fr. 3.— le litr e.
Envoi  depuis 5 lit. contre
rembours. Jean Schwarz
& CU. Distillerie. AARAJJ.

MP

Si vous tenf z à consri
ver voi deots a'emp lnyeit
q>j o les vénlabli *i p• urtili! ¦

du ir-mcd. PREISWERCK
Yverdon.

I. Poudre noire EKUMA
2. creme fon Urite ECUMA

(* l'c u c u'^p t u o i
Rifusez loute coolrcfacon

au ler février 1920.
bons de caisse a trois ans et 6% pour Ies
jruichets de la Banque Nationale Suisse et
demandés seront servies au fui- et à «mesure de leur rentrée

Martigny - St Maurice - Monthey
toutes les occasions que nous avons réussi, aveo mille p eines, à nous procurer sur les

marchés suisses et étrangers.
I^HiM muiii i m mmi tm IMìW —I—¦ Ml^^—^w «w—¦» i n. n mi. ¦!¦ i .ai innimr—wwr-̂ "̂̂ —^

** Tous les avantages dont nous jouis sons, gràce à uos achats énormes

SflF Tontes les différences de change qui nous ont procure des marchandises
à j > r i x  incroyablement bon marche

W Toutes les ravissantes nouveautés que nous avons spécialement rései-vées
à c-( i t e  vonte u n i q u e,

Nous vous les offrons dès samedi 7 fevner
Jut;i'z-en en nous fa isnut  l'honneur du votre  visit-e et comparea nos prix

Iiiiigerie de corps
Cache-corset en shir t ing solide ,

gami festons 1.9S
Cache-corset eit shirting. bette qual i té ,

joli e broderie St-Gall 2.85
Cache-corset en fort  shirt ing,

iolie brod erie Madère 3.95
Cache-corset en madapolam , très iolie

qua l i t é , ilarge broderie
et entre-deux 4.95

Chemises de iour en shirting, magnin-
one broderie Lorra ine  3.65

Chemises de Iour en sh i r t in g ,  beli:' quai.
magnifique broder ie  Lorra ine  4.45

Chemises d-e ]our en beau madapolam ,
décolleté rond on carré 5.85

Chemises de |our fo rme  empire ,
entre-de-'.ix, broder ie  St-Gail 6.65

Chemises de Iour entre-deux madère ,
maxn'ifiqus" broderie 7.85

Chemises tÌ3 nuH en shir t ing,
broderie de St-Gall 7.95

Chemises ce nui t en b:au shir t ing,
bulle  broderie St-GalJ 9.85

Chemises de nuit madapolam ,
ent r enteux, broderie St-Gall 12.50

Pantalons en bon shirt ing,  belle brod.
de St-Gall 3.95

Pantalons en bon shir t ing,
largo volant , magnif ique .  brod. 4.95

Pantalons en shirting, très belle quai.
large broderie St-Gall 5.85

Pantalons madapolam, entre-deux et
broderie de St-Gall 6.85

Comhlnnisitiis-ìiipoii en bon sh i r t in g ,
gami broder ie  St-Gall 9.75

Comblnalsoiis-iiipon eu madapolam ,
gami r iche broderie 12.50

Parures cornprcnant chemise de jo ur ,
panta lons  et cache-corset , en
bon sh i r t i ng ,  gami brod. , la par. 18.50

le ler février 1923, et
le ler février 1925

bons de caisse à cinq ans.
toutes les banques et maisons de banques suisses

Département federai des finances
J. MUSY. |

Nons offrons
cette année à la
population de

lingerie de maison
Draps de lits 150X250, en coton écru ,

belle qualité 8.45
Draps de lits 165X250 , en coton écru ,

très solide 9.85
Draps de lits écrus, en plus beUes qna-

qualités • de 19.5* à 10.85
Di aps de Uts blancs 160Xf250.bellequa! '9.85
Draps de ilts 175X250 , qualité super.. 12.50
Draps de lits blancs 180*250. magnifi-

que qual i té  14.50
Taies d'oreillers 60X60, ere bon shirting,

<iepuis 2.75
Traversina 60X90 .depuis 3.95

¦Mun^nHaxMHPlBwnMMBMMcc  ̂oMBMMi âeia

Coupon» de toii'e
TOILE pour lingerie, belle qual i té ,

4 inètres pou r 4.75
TOILE pour lingerie, b-lle qualité,

la coupé dte 10 mètres 12.50
TOILE ilnc pour Ungerle,

la coupé de 10 mètres 14.85
TOILE extra iine pour Ungerle,

tonte: l re  qua!., la coupé de 10 ni. 19.50
TOILE fin©, qualité Introuvable,

la coupé de 10 mètres 23.50
TOILES au mètre de»uis 0.95
RIDEAUX depuis 0.95

Assortiment merveilleux ale Parures
en madapolam , aux ravissante» brodcri es

et entre-deux

Consultcz
IV" nos réclames régulières
qui détailleront comple-
tenient chacune des sé-
ries annoneées ci-dessus.
BB——¦—»——




