
Nouveaux faits connus
Vendredi à midi

Le premier des plébiscites institués
par le traité de Versailles a eu lieu
mardi dans la première zone du
Slesvig. II a donne une majorité con-
sidérable au Danemark. Seules, les
j rrandes villes ont vote pour l'Alle-
magne.

M. Henri Haeberlln, député de
Thurgovie, a été élu conseiller fede-
rai par 124 suffrages.

Le Sabre
et le

Sans-Patrie"
Au lendemain de l' armistice et , plus

catégoriquement encore, au lendemain
des premières signatures de la paix,
tourtes les Chancelleries, tous les hom-
mes d'Etat prononcèrent un mot fameux :
« L'ère du milii a'risme est dose », com-
me s'ils voulaient era imposer aux évé-
nements et au jugement de l'Histoire.

€ L'ore » n 'est pas dose, et elle ne 'e
sera peut-ètre jamais.

Si chaque homme, a dit Blanc de
Saint-Bonnet , est l'addition de sa tace,
on peut dire avec autant de cortiruJe
que chaque institution est l' addition de
sirti siècle.

Et le miliitairisme qui a faconné notre
v«e parlementaire , économique , politi-
que et sociale, pendant quuna nte  ans ,
ne disparaitra pas, à la suite a 'un dis-
cours et d' uni coup de piume. Il -, a en-
eo* e trop d'hommes qui cherclient , dan .-,
Ics écoles et Ies manoeuvres, un képi
de major ou de Colone'/.

M. Evèquoz , qui connait ce monde et
.es chose*' de ce mond e, a pu déclarer ,
a* -re son indépendance coutumièrc e'.
son couirage d'homme de bataille , qu 'il
r.'y avait rien de change dins h cama-
rilla militatre. Le budget de guerre est
tout  aussi lourd.

Une initiative socialiste a lance le
orojet de la suppression des t r ibunaux
ri uitaires.

Nous sommes d' autant pl;us à notre
a.se pour parler de ce proj et q.ue rou t
en recon naissant la orlante et inhamai-
ne sévérité de certains jugements, nous
trouvons l 'initiative hors de proportion
avec le but à atteindre. Elle dépassé la
ir.es.urc ; elle crée une sorte d' apolliéo-
*e de l 'interuatiornalisme.

Mais , enfin , pas plus haut que l ' an-
née dernière , précisément dans ce moi s
de février , le Cv.n*-eil national , re:or.-
naissant la revocante partialité Je ces
tr ibunaux de castes , en certaines occa-
sions , avait adopté par 92 voix contre
16 un contre-proj et qui offrai t  des ga-
ranties et marquait .um progirès sensible
sur le système actuel :

1° La suppression des minima des
p eines d'emp rlsonnnement . 2° La res-
triction des cas dans lesquels Ics civils
p ourraient étre tradults devant la jurì-
diction militaire . 3° Des garanties cn
matière dlsciplinaire dans le sens des
revendications f ormulées dans l 'iniut i-
tlve.

Or , devant l' opposition du Conseil
•Jes Etats , où ùe militarisme règne en
maitre , le Conseil national est r r enu
à ia proposition primitive qui con >!.**<:
à repcussei purement et simplemen t
l 'initiative socialiste.

C'est une iaute.
Qui sait ? à un moment où le Pouvoir

est flottant et sans force , où l' autorité ,
la loi. les principe s de gouvernement

sont battus en brèche, qui sait s'il est
prudent de rej eter dans le camp socia-
liste une grosse masse de bourgeois ,
de commercants , de paysans qui, pen-
dant ces années de mobilisation, OHI
souffert  du militarisme , de ses tribu-
naux , et vont , il ne faut pas en douter.
voter l ' initiative en bloc et pour ainsi
dire sans examen ?

Ce volte-face des Chambres porte à
croire que dans le monde parlementai-
re , l'esprit militariste de coterie a fini
par amener un état d' envoùtement un
peu inquiétant ; et si l' on continue de la
sorte , on finirà par dégoùtcr de l'armée
les bons bourgeois les mieux nourris
de traditions.

Un des procédés employés pour j us-
tifier le rejet de toutes ces sortes d' ini-
tiatives , consiste à eriger en défense
nationale tous les abus. Nous ne vou-
lons dire du mal de personne ; mais
certaines mystifications ont trop dure ,
et certaines réclames faites pour le
maintien d'instituti ons qui ne sont plus
du temps, passent la pennission.

C'est l'habitude , dans le clan mili-
taire , de créer des nécessités et des
réputation s par des procédés assez ana-
logues à ceux qui servent pour les re-
mèdes pharmaceutiques.

Le spectre de l'armée ne trouble ,
certes, aucune de nos nuits et ne nous
cause aucune insomnie.

Nous sommes très éloignés des gens
qui Ianeent à jets continus , l'outrage à
nos institutions militaires , au drap eau,
à la hiérarchie , à la discipline , mais
nous désirons , avec M. Wyrscli , dépu-
té catholique du canton d'Argovie , plus
Je démocratie dans la composition des
tribunaux militaires.

Si le sans-patrie ne doit pas ètre le
maitre chez nous, le sabre ne doit pas
davantage y ètre le consul ou le dieu.

Cu. Saint-Maurice.

La lutte contre la tuberculose
Les Bienfaits de l'Air

On enseigne que l'oxygène entre en pro-
portion de vingt et un volu mes dans la com-
position du € .méla nge gazeux » qu 'est l'air.

On er/seiigne que cet oxygène est l'élé-
ment indispe nsable aux é charages respiratoi-
res.

On eiise-igne qu 'il passe dans nos pou-
mons 10.000 litres d'air , et 20.000 litres de
sans, par vingt-quatre heiuires...

Et ces co os tata tri ons scientifiques préci-
sées, je m 'excuse d'avoir voulu e taire te
savant » pour redevenir bien vite le modeste
hygiéniste qui désire étre entendu de tous ,
pratiquement , efficacemeni.

Pour combattre la bubercuJos* — but pré-
cis que nous gardons touj ours devant nous
— pour éviter avec elle, d'ailleurs , bien
d' autres maladies, iJ faut aussi de l'air , en-
core de l'air, et touijouir s de l'air !

Sait-on qu 'il constitue le plus importan t ,
le meilleur des remèdes, dans te domaine
de la médecine preventive , de la prophyla-
xie quii nou s occupé ?

L'air purif ie , l'air fortifie , l' air nourrit.
Justement préoocupé de rester d' accord

avec la sciente, )e ne fournii ra i cependant
pas trop de preuves exclusivement scienti-
fiques...

Je ra pp ellerai simplement que tout te mon-
de — excepté le micr obe ! — se porte bie n
mieux à la campagne qu 'à la volle... à la
condition exprcss e que le paysa n ne s'em-
prisonne pas trop , te soir, la nuit , dans des
pièces herméti q uemenrt doses. ou dans de
pitoyabies Hts-clos, à la condition encore
qu 'ils sachent se nourrir d'air pur, et non
d' air vicié par les étables, les fosses à
purin , etc.

A !a ville, que constatons-nous plus fr é-
quemment encore . te cceur navré ?

Les habituóes tes plus lamentable s, Jes
speetacies les plus navraruts, le mépris le

plus absolu pou r tout ce qui concerne te
bon air.

Certes, U faut faire la part des choses et
bien ré part ir Ics respons abilités :

Or, lorsque j'ai l 'honneur de porter « la
bonne parole » contre .le fléau tuberculeux
dans de nombreuses villes, tes autorités ou
personnalités dévouées m'imposen t le pèle-
rinage doul oureux — et touj ours le méme,
hélas ! — ces quartiers surpeuplés , des rues
imfectes , des taudis... Et Jes horreurs i tes
foyers tuberculeux , engendré s par l'air em-
pist e ou le manque d air , que je vois encore
dans les villes , ces horreu rs, ces foyers SOM
i n-descriptibtes !

En vérité, te législateur parait avoi r été
bi en coupable, et, politiqu e à p art , comme il
convieni , .l'or*, est trop porte à se dire, ne
considéran t que la capitale question de l'hy-
giène publ ique : pour qui donc le peuple a-
t—Ll vote jusq'u 'ici ?

Le r éveil succède au cauchemar, j e le
sais. Mais que de lots à reiaire ! Que d'ceu-
vres à fonder ! Que de logis mortels à abat-
tre , pour donner à tous ce € pain de la res-
piration qu 'est J' air. comme on l'a j oliment
dit i

Mais, à coté de la question sociale, voici
la question personnelle :

Elle n 'est pas plus brillante.
J'ose dire, par exem ple, au cher lecteur

quii veut bien m 'écouter, qui veu t bien se
porter , qui me Ht dans ce but l'ose Miri dire
qu 'il n 'aime pas l'air.

Riche, ou de condition modeste, il ne sait
pas l' utiiiser, il le dédaigne , il le fuit.

Observons : il fai t beau, aucune intempè-
rie ne gène, en tous cas, et> cependant que
voyons-nous ? toutes les fenétres sont fer-
mées dans la rue. Elles ont été ouvertes à
peine, à peine... cinq minutes ! à l'heure du
ménage . Et c'est presque constamment qu 'el-
les devraient te rester. Et il en est ainsi
presque part out I

Mon lecteur lui-mè*re a-t-il w moment
de libre, qu 'en fera-t-il ? Vite, vite, à l'esta-
minet — ou au grand café, aussi privés de
bon arir l' un que l'autre — ou encore, avec
toute sa famil le parfois , aussi fréquemme nt
que préj udiciablemcnt , au cinema !...

Ains i donc. au lieu de compenser ce qui
manqu e d'air chez nous, en .raison méme
de l' exigulté des pièces, par de saines pro-
menades, par la vie autant que possible au
grand air , nous nous entètons à séjourner
dans des locaux plus restreints, plus cor-
rompus , plus ... empestés ! Nous oublions que
'¦L , la composition de l'air s'.iltère vite
par la respiratiteli, te feu , la lumière, etc... ;
que l' oxygène indispensable à nos pauvres
poumons touj ours visés par te microbe ron-
geur, y est diminué et remplace par l'acide
carboniq ue ; et que , quand la proportion
d'acide dépassé 6 à 8 %, la vie animate
n 'étant plu s possible sainement, c'est la ca-
tastrophe qui se prépa re : j e veux dire la
t uberculose. Voilà !

* « *
Ah ! tes animaux ! comme ils savent mieux

vivre que news, d'instine! !
Bonne mère Michel , regardez donc intelli-

gemment , s'il vous p lait ! Que demande-t-i l,
oe pauvre chat qui gratte à la porte et qui
miaule épcirdum ent ! De l' air , rien que de
l' air ; bien p lus que vos caresses.

Et vous, grande mondarne , si calfeutrée
dans votre bou doir-éfuve , oh ! ne le tortu-
rez pas plu s long t emps e ce ioli petit chien-
chien qui susurre un tas de choses adorables
à sa petite rnémère... » Non ! non ! détrom -
P'-z-vous... il ne veu t pas ètre caioié , vous
dis-j e... il veut sort ir  au grand air , tout
simplement I Observez , d'ailleurs , le mo-
ment où il aboie comme un fou pour ex-
pnimer sa jote : c'est qua nd il est dehors.

Les animaux ne sont pas seul s à condam-
ner j ustement J'intoxication par l' air confi-
ne qui joue un róle si considérable dans
l'histoire de la tuberculose.

Depuis longtemps , la Faculté- s'est pro-
noncée ; et j 'ai le devoir , comme te regre t ,
de consta t er ce que déclarait le dit docteur
Peter , il y a qua rante-cinq ans :

« ... Pour ne parler  que de la chambre à
coucher , quoi de plus absurde , en vérité !...
Volontaiirem ent limitée par l 'architecture du
trompe-ocil , tout y est fait  au reb ours du
bon sens. La partie de l' app artement où l' on
vit le moins , et le moins longtemps , te sa-
lon , est la plus vaste ; tandis que la plus
exigué, celle où l' on vit le p lus , est la cham-
bre à coucher. L'aératrion y est absolument
et volont airement insuffisa n te... Fenétres
aux bourrelets impitoyables , ri goureusement
doses, rideaux tirés. stores abaissés , oer-
siennes fermées pour se défendre contre cet

impitoyable solei l, ce qui est tout simple-
ment la lutte contre la vie , la conspiration
de l'étiolement.. . Alors que l'air du dehors
est s.i pur , et qu 'on éprouve à le respirer
une sensation délicieuse , l'air de la chambre
à coucher esc d' une fétidité repoussante .
Pnis sans cesise et repris par les votes
aéri onnes, il 'n 'est plus de l'air respiré, mais
de l'air rumine ».

A l appui de ces vérités trop mèco. -nues ,
j e rappelle que l'aératrion continue par la
fenètre constamment ouverte a donne d' ad-
mirable s résult ats dans te traitement de la
tuberculose : n 'avons-nous pas déjà constate
que l' air est le plus Important dles remèdes ?

Mais le système d' aénation au foyer fami-
lial par la fenètre constamment ouverte
peut avoir des inconvénie nts . Je vote donc
pour le vasistas, dispose à la partie isupé-
rieirre d'une fenètre , et permettant l' aéra-
tion intermittente ou permanente . Je vote
enfln , malgré tout , pou r la fenètre ouverte,
le plu s souvent et te p lus longtemps possi-
ble.

• • •
Meme la nuit !
Comment dort-on ?
Hélas ! trop fréquemment dans une pièce

qui n 'a mème pas « la capacité d'au moins
25 mètres », ini « la 'surface d'au moins 2 mè-
tres carrés, et au moins 1 mètre carré en
plus pour chaqtie fois 30 mètres cubes ».

Fréquemment aussri dans une chambre
désespcVément pet i te , où l'on est plusieurs !

Enfin , dans une chambre presque toujours
dose !

Pour savoir cela, pour comprendre qu 'il
est possible et mieux d'agir autrement , j e
n 'ai chcrché à violer aucun domicile : j e me
suis promené , en pleine nuit , sur les gra ndes
avenues de New-York.. . et quinze j ours
après , sur des boulevards en Europe.

Et j 'ai vu autant de fenétre s ouvertes là-
bas, qu 'il y en a de fe rmées chez vous.

Et , dès lors , j 'ai commence à compren-
dre pourqu oi la morta lrité tuberculeuse , qui
n 'est qu de 10 % à New-York, est de 25 %
ici !

... On n 'en fininait pas si l'on voulait don -
ner toutes tes preuves de nos mauvaises
habitudes q.uant à l' air , c'est-à-di re contre la
sante.

Ah ! qu 'on le sache bien, qu 'on l'enseigne ,
qu 'on le répande donc partout :

Respirer fréquemment un air vicié — et
celui de la chambre dose l'est touj ours —
amène une débilita tion progressive , l ' ane-
mie , parfois la chlorose , préfaces touj ours
possibles — et donc redoutables — de la
tuberculose.

Vivre, dormir dans une pièce à air vicié,
c'est aspirer forcimen t ce que son propre
organism e a déj à dfl rej eter comm e inutile
ou miisiible ; c'est se priver de l'Indispensable
oxygène ; c'est risquer de s'empoisonner par
l' acide carbonique ; c'est provoquer la fati-
gue des poumon s et une jn toxication gene-
rale.

Au contraire , se nourrir  — tei est bien te
mot e.xart ! — se nourrir d'air pur , c'est
Mire entrer la vie dans nos poumons, et, par
cette vie que véhicule le sans, c'est rétabli r
un équiiiibre parfait.

Emile DENIAU,
conférencier de la Mission Rockefeller

contre la tuberculose.

Le bouc emissaire
Nous avons sous les yeux deux cir-

cu '.aires provenant de deux importantes
industries sufeses. Voici la première :
« Le mouvement d la hausse qui a re-
p ris de nouveau avec insistance et
l 'élévation considérable des f rais de
main-d 'ceuvre, nous obligent, à regret ,
d'appliquer pour nos marchandises, à
p artir d'aujourd 'hui, une augmentation
de 60 % sans remise ».

Et l'autre : « La hausse du prix de f a-
brication résultant de la réduction des
heures de travail et de I 'augmentation
du prix des matières premières nous
obligé à majorer les prix de nos cata-
logues de la f acon suivante : 100 % sur
l'article A, 140 sur le B, 160 sur le C,
etc. ».

Deux exemples en tre mille et qui
devraient ouvrj r des yeux. Nous avons
déj à eu l' occasion d'émettre notre opi-
n ion relat ivement à l'opp ortunité de ia
j ournée de hui t heures. Nous répète-
rons volontiers qu 'après une si longue et

si meurtrière guerre pendant laquelle
tant de forces productive s ont été pa-
ralysées ou sont dispames à jamais, il
était d' une souveiraine imprudence de
rédtrire le temps consaoré à un labeur
qu 'il eut faMiii p.ns intense en raison
•mème de rappauvrissement du marche
mondial .

L'augmentation du coOt de la vie
était inévitable avec l'appl ication de la
loi du moindre ef f or t .

Est-ce à dire que nous condamnons
tonte iréfcirme sodale dans le sens du
ménagement des forces bumaines ?-.
Non , 'loin de là ! Et nous pensons méme
que l'on serait arrivé à mieux encore
si l 'on avait su attendre.

Question d' opportunité.
Ceci étant pose, il serait injuste de

pirétendire que La semaine anglaise est
seule coupable de cette hausse anorma-
le des vivres et obj ets de première né-
cessité.

l'I est bien trop iadle de charger ce
bouc emissaire de touis les grincements
qui caraetérisent aujourd'hui la marche
de la machine sociale et économique.

D'autres causes et non des moindires
in'fluent, en effet, sur notr e deplorarle
état écoticmique actuel.

A l'armée des intermédiaires , des
accapareurs et des mercantis de toute*
sortes, se sont j oints i-es 'rais de la fi-
nance et de l'indus trie qui ne veulent
pas làcher un semi morceau du gàteau
qu 'ils tiennent par le grosi bout. Et
quand le prolétariat rodarne et obtiemt
une arr.é!o>ratk*n quelconque de salaire ,
le patronat répond souvent , très sou-
vent , par iune augmentation démesurée
du prix de vente de ses produits.

Habitué s aux gros bénéfices , aux lar-
ges dividendes , ces messieuirs ne peu-
vent se résoudre à faire la part de ia
j ustice , mème si à cette part est atta-
chée la paix et 'la tir a nodi li té sodales

Ce jeu ne peut durer indéfiniment. De
grandes catastrophes, dont on distingue
déjà les signes précurs eurs , se prépa-
rent à l'hcirizon... Si, du moins, ii était
donne à ceux qui sont aiti gouvernaLl
des peuples de voir , d' entendre et d'agir
en conséquence I X.

Les Événements
JBismarck et l'article 228

Le plebiscito du Slesvlg

L artide 228 est cette disposition du
traité de Versailles sur laqucle s'app tiie
l 'Entent e pour réoiiamer à J'Ailiema site
ia livraison des coupables de la guerre ,
l' empereur Qui l'laume en tète.

La presse allemande et suisse-all*-
mande rue contre cet article et n'a pas
assez d'invectives pour M I . Clémen-
cea u , Lloyd George, Wilson passent à
l'état de tcrtionnaire s qui ont fait  una
ti ouv ailie in 'iernaùe. Et pourtant  ce ne
sont pa -; ces « bourreaux sanguinaLres »
qui om inventé ce chàtiment ; son in-
venteur , c'est un Allemand , un taé -'os
nat iona l  : Bismarck.

Li fai t  nous est révé.é par un des
AHcmanus qui connurent le mieux la
\ ' lc du chanc elier de ier , M. Matinee
Busch , dans son livre : Le comte de
Bismarck et sa suite pe ndant la guer-
re avec la France.

Le 14 octobre 1870, pendant ie sièga
de Paris , raconte M. Mauric e Busch,
Bismarck , tout en dinant  avec des anrs,
d.ssertait sur ia paix . L' auteur de la dé-
péche d'Ems déclara ceci :

« J' ai une idée favori te  reiativement
à la cor.clusion de la paix. C' est d'éta-
blir .un tribunal international, pour ju -
ger ceux qui ont incile à 'la guerre : ies
j ournalistes , 'les députés, ies sénateurs ,
les mir.istres ». Le conseiller Abeken
aj outa : Thiers indirectement app ar-
tieni à cette classe d' individus , surto-i't
par son histoke chauviniste du « COR-



sulàt et de'TErrfjàxe ». Bismarck tilt
sa Jffocs :,« Je voudrais un nombre «gal de
MC -Juges cris dans chaque puissance, et

nous serions les accusatews. Mais les
Anglais et les RussesTi'y consentìraient
pas. On pourrait alors. composer le tri-
bunal de ceux quF ont le plus- souffert
d'eux ». ?'.:itzì:- ¦:-' ., ¦• -'.:¦ «*.,

On est souvent pani pàr où oir a pé-
ché et illes Allemands; ne récoltent que
ce qu'ils ont seme.:ills 'voulaient nous
faire subir le sort -qu 'on leur résetv-*
et protestent maintenant parce qu 'il
leur en cult ¦"-• -• -¦• '« ' '• - - "

JLe plebiscito au Slesvig
La première zone, qui est la plus rap-

prochée du Danèmark, et comprend les
villes de Tondern et d'Apenrade , ainsi
que l'ile d'Alsan, s'est prononeée «tardi.
Il y a eu 71.486 voix pour le Danèmark
et 29.233 pour l'Allemagne. Les vules,
où de nombreux Allemands s'étaient
établis depuis 1864, ont en general vote
contre la rétrocession au Danèmark,
tandis que les campagnes ont vote pour.
L'ensemble du scrutin est décisif : l'im-
mense maj orité du Nordmark désire le
¦retour à ia mère-patrie.

Là lutte sera plus serrée dans la zone
du centre. Quant à celle du sud , avec le
grand port Flensburg, on oroit qu 'elle
resterà acquise à l'Aillemagne, en rai-
son de ia forte rmmigtration garmanique
dans les villes. Toutefois le vote n'aura
pas lieu dans cette zone à la maj orité
absolue des suffrages, mais à la maj o-
rité des communes, ce qui permettra
peut-étre aux localités iwailés de con-
trebalancer ies agglbanérations indus-
trielles et marittme»;'

Nouvelles Suisses

Election d'un conseiller federai
Les Chambres se sont réunies j eudi

matin en Assemblée fédéraile. Sont pré-
sents 41 députés au Conseil des Etats
et 175 conseille.-s nationaux.

Le président p. snd acte de la démis-
sion de M. Calonder et prie l'Assemblée
de procédeir a l&eètiori de son succes-
seur. Il prononcé en langue italienne
l'éloge du magistrat dèmissionnaire.

Le scrutin donne,le,résultat suivant :
Bulletins délivrés 199 ; rentrés 197.

Blancs 38. Va.ables 159. Maj orité abso-
solue 80.

M. Haeberiin est élu par 124 voix.
Obtiennent des suffrages MM. Bau-

mann 13, Hofmann (Thurgovie) 5,
Maechler 4, de Pianta 4, Fonrer (St-
Qall) 2, etc.

M. Haeberiin 'remercie l'assemblée
pour la confiance qu 'e.le Aui a témoi-
gnée, ainsi qu 'à la Suisse orientale. Il
s'efforcera de mèriter par un travail
assidu et son amour pour son pays la
haute charge à laquelle il a été appelé.

Il est procède séance renante à i'as-
sermentation du nouveau conseiller fe-
derai.

La Fièvre aphteuse
Reprendrait-eL!e ? Plusieurs nouveaux

cas ont été eonstatés dans le canton de
Vaud : à Founex, dans une écurie de 17
bovidés ; à Chavannes-de-Bogis, 2 bo-
vldés et 4 porcins sont atteints ; à Cha-
vannes-des-Bois, une écurie avec 7 bo-
vine* et 2 caprines, est infeetée ; à Ave-
nex, une écurie avec 40 bovidés. Le bé-
tail atteint dans les communes de Fou-
nex, de Chavannes-de-Bogis et de Cha-
vanmes-des-Bois a été abattu. Il en sera
vraisemblablement de méme de celui
d'Avenex.

— A Schiers, dans he Pràttigau , Gri-
sons, la fièvre aphteuse vient de se dé-
clarer sur une pièce de bétail qui avait
été conduite à la foire de Grusch, le 5
févrer. Il est à craindre que d'autres cas
se déclairent.

Nouvel accord franco-suisse.
Cette semaine commenceront à Ber-

ne les négociations entre ia Suisse et
la France, concernant la demande de
prolongation, j.usqu'à fin j uin , de l'ac-
cord du 8 octobre 1919, présentée par
le gouvernement francais.

Dans une conférence avec le chef de
la division du commerce, à Berne, iles
délégués horlogers ont ' exposé leur
point de vue au suj et dui maintien des
contingents..Les décisions prises servi-
rónt de base aux négociations qitì vont
ilengager. , ,.«¦;¦•¦

Un bureau postai dévallse

Pour la deuxième fois, on a cambrioié,
la niuit dernière, le bureau des Postes de
Mont reux-Bon-Port et on y a enlevé
pour une trentaine de mille francs de
numéraires et d'estampilles. Les voleurs
ont scie un barreau , brisé une vitre,
ouvert l'espagnolette, ouvert le coffre-
fort , vide toutes les caisses et tous les
tiroirs.

Le maréchal Joffre à Genève.
Mercredi matin ,* le maréchal! Joffr e ,

accompagné des membres du comité et
du consul general de France, s'est ren-
du en automobile à l'asile des vieillards
francais de Feui.lasse. Le maréchal a
ensuite parcouiru le Mandement, chaleu-
reusement acciaine par la population.

A midi et demi, le maréchal a assistè
au pare de la Grange, à un déj euner
offert par la ville de Genève. Dans l'a-
près-midi , ie maréchal a fait une visite
officiente au Conseil d'Etat à l'Hòtel-
de-Ville

Le maréchal Joffre a prèside le soir
le banquet offert par ile comité gene-
vois de 'reception dans ia salle des Rois
de l'hotel de rArquebuse. Trois cents
convives entouraient le maréchal et
Mme Joffre.

Le maréchal est ireparti j eudi matin
à 10 heures en automobile, pour Glion.

Conserves avariées.
On éorit à la Gazette de Thurgovie

que l'Office d'alimemtation de ia ville de
Zurich a fait empiette, à la fin de 1919,
de 18.000 boltes de conserves de vian-
de, au prix de 4 fr. 50 ia botte. En raison
des fluctuations du change, cela lui au-
rait coùté en tout 98.000 ir., somme qu 'il
dflt débe urser avant de irecevoir la
marchandise. Quand arriva celle-ci
l'Office fut frappé par l'apparence dé-
fectueuse des boltes. Il en fit exami-
ner aussitót uni lot de 3500. Dix
hommes, sous le contróle de deux vété-
rinaires, furent occupés à ce travail à
raison de 1 fr. 65 par heure. On consta-
ta , que le 70 % des boites était imman-
geabl e. Elles vont ètre j etées au feu , ou
l'ont déj à été. Le correspondant du
j ournal thurgovien ne dit pas d'où ve-
naient ces conserves avariées. Selon lui ,
leur "fournisseur avait été chaudement
recommande à i'Office zurichois par les
autorités de Baie, qui auraient elles-
mèmes acheté tout un wagon des dites
conserves.

En l'honneur de M. Motta et de
M. Musy.

Le groupe catholique dea Chambres
fédérales a offert , hier mercredi, au Ca-
sino de Berne, uni déj euner en l'hon-
neur de MM. Motta , président de la
Confédération, et Musy, conseiller fe-
derai. Autour de la tah!e richement dè-
cere d'ceillets rouges et de margueri-
tes j aunes, étaient Tassemblés une soi-
xantaine de convives, les députés de la
Droite presque au complet ; une dc'6-
gation du gouvernement de Fribourg,
composée de M M. Savoy, Perrier ,
Weck et Chatton ; Mgr Nurolist, cure de
Berne ; M. A. Niquille , directeur gene-
ral des C. F. F. ; M. le colonel Sieg-
wart , chef du contróle federai' des fi-
nances, et ies j oumalistes acorédités
auprès du groupe.

Il y a eu quatre discours officiels : du
président de la Droite, M. Walther ; de
M. Motta , de M. Musy et de M, le con-
seiller d'Etat Chatton , au nom du gou-
vernement fribourgeois.

L'entrain extraordinaire de cette féte
de famiùl e a amene toute une sèrie de
parlementaires à révéler leurs talents
musicaux. L'amitié a été f&rtemen t scel-
lée, au plus grand profit de la solidarité
du groupe.

LA RFGiON
Tribunaux d'Aigle et du Paya d'En-

haut.
Dans sa séance du 10 février , le Tri-

bunal cantonal vaudois a nommé pré-
sident des tribunaux des districts d'Ai-
gle et Pays d'Enhaut , en remplacement
de M. S. Perrier , dèmissionnaire , M.
Hermann Barraud , substitut du procu-
reur general , à Lausanne.

Assesseur de la justice de paix du
cercle de Concise , en remplacement de
M. Michel Jaquier , dèmissionnaire , M.
Frédéric Jaquier , syndic de Bonvillars.

Chamonix.
La gendermerie a arrèté à Passy, pour

voi de 40 à 50 mètres cubes de bois es-

timés 3.000 francs , commis au Fayet,
aù̂ 'rlréiùtìfce de M. Bossonney Jules ,
marchand de bois à Chamonix, les nom-
més -Altièra Cesar, 46 ans, journalier ,
Rossi Louis, 52 ans, cordonnier , et De-
laj oux Francois, 55 ans, journalier.

Une certaine quantité du bois sous-
trait a été retrouvée dans un hangar
ferme au hameau de l'Abbaye, ainsi
qu 'au domicile de Rossi, à Passy.

Poignée de petits faits
M. Raoul Peret a été élu président de la

Chambre francaise , par 372 voix sur 405
votanti. Beaucoup d'abstentlons.

;—' I l s 'ést fonde, récemment , à Zurich , une
associamoli « Pro Patria », qui s est donne
psur tàche la lutte contre la germanisation
de la Suisse (entre autres de la librairie

"sùisséj et l'échange interuniversdtaire entre
la Suisse-al&mande et les pays de i'Entem-
ttì- Les .professeurs Seiler et Egger sont à
la téte de ce mouvement.
i ^^- .Uft - rémaniement vient d'étre effectué
daiis'ìle cabinet ture. On sait que le genera l
Fevzi pacha a été désigné récemment pour
rej npjacer le ministre de la guerre , démis-
siqnnai fé. 'Azim bey devient ministre de I'in-
tériVur,*' Seffa bey, ministre de la Justice et
Kiazfm bey, ministre des affaire s etrangères.

Lei grand vizir a lu à la séance de ia
Chambre d'avant-hder la déclaration minis-
térìèJ'le; Il a été approuvé par un vote de
confiance de 104 voix sur 110 présences.

--- Un crime horrible vient d'étre commis
à Paris. Un courtier en perles, Samuel
Herschten, qui se rendait chez un . autre
cqurtie r, et était porteur d'un sac renier-
mant pour .800.000 irancs de perles fnes et
15.00Q fra ncs en espèces, a été assoinme à
coups de matraque, dans le couloir d' un Im-
meuble de la rue Saint-Georges, et comple-
tamenti dévalisé.
J3-. Le comité centrai du parti radlcai-de-

mocra tiqu e suisse, réuni à Berne, mercredi
après-midi, a mis définltivement au point
ies nouveaux statuts qui doivent étre sou-
mis à l'agrémenc dui cor-grès ordinaire, au
¦printemps* prochain. •
;;:£r,-* .*i.«•¦."•> sir. •

y - --j Le Sénat francais a adopté la motion
déjà":vqtée par la Chambre et disant q-ie
M. Poincaré , président de la République du-
rarli ,la; guer re, a bien mérite de la patrie.

— On annonce la mort du poète allemand
Richard Dehmel , auteur des cnants de guer-
re qui ont eu- IMI si grand succès dans l'ar-
mée au début de Ha campagne de 1914.

— Le charge "d'affaires d'Angleterr e à
Mosconi récemment arrivé à Varsovie , con-
firme : la nouvelle que le genera l Broussilof

**si àr ia téte de l'armée bolchéviste chargée
d'àttaquér la Pologne.
'„.— . Suivant le correspondant du e New-
York' Hefàld », des télégrammes officiels de
Seoul (Co.rée) signalent u*ie révolte en
masse 'dé"là, population coréenne contre les
Jappiiàis!.". "_

' "A Lès'lrévqltés pnt attaque un poste lapo-
nais'dòrft.la garnison a été massacrée. D'au-
tre ^p àri ie^ correspondant de la e Chicago

,Tf|bùne,i» 'ajin once que le Japon envoie des
'troupes ehi nàte poùr étouffèr le mouvement
bolchéviste qui a éclaté à Sakhallne.

— Depuis plusieurs iours , un wagon char-
ge de . souliers venant de Vienne , stationne
à k gare de Feldkirch ; les employés de la
gare refusent de le faire parvenir en Suisse,
soupeonnant qu 'il s'agit d'une spéculation
dans laquelle seraien t impliqués des habi-
tants de Feldkirch. • .

Une enquéte est en cours.
— On jnande du Caire que M. Clémenceau,

qui visite "le Caire. est «n excellsnte sante.
Il évite la public ité , mais il est fréquemment
recónn'fJMetf acclamé.

! -:r? S nu 'l
y ì^. O»,mande de Béthune qu 'à Verqui-
gneuìèlun dép6t anglais de munitions a sau-
ié,.5000| obus de 75 frangais et une grand e
quantité .de grenades ont explosé, faisant vo-
ler en . éclats. les vitres des maisons, iirsqu 'à

'.fllusieùrs.kil omètres du lieu de l'explosion.
, - Urte partie de la population a été évacuée.

Nouvelles Locales

Remboursements
Nous avons remis d la p oste les cor-

tes de remboursement p our les abonne-
ments qui p artent du mois de Janvier.

Nous p rions instamment nos abon-
nés de leur réserver leur bon accueti
habltuel, af in d 'éviter, à eux-mèmes des
f rais Inutiles, et à nous du travail su-
p erila. Le p rix d'abonnement est si bas
que chacun p eut, avec un p eu de bonne
volonté , le p aye r à p remière p resenta-
tiqn.jou au bureau de p oste, dans les
sue Joitrs. |
a .Que.- nos lecteufsi pejisemt aux sacrl-
f ice» ¦ ut iles, féconds, du Nouvelliste, par

lune fidélité à toute épreuve; par la. dif-
fusion du journa l letlpar-un ^aT^nt- in-
telligemment seme. Qu'ils nòus aident,
en somme, à les aider !

D'avance, nous Jes en remercions.
La Rédaction et

l'Administration du Nouvelliste.

Le mandement de 1020
Sa Grandeur Monseigneur Bieler,

Evèque de notr e diocèse, consacre son
premier mandement à la Dévotion au
Coeur de Jesus.

Rapp elant son éùévation au siège de
saint Théodule , charge et digmité qu'il
n 'a pas cherchées et auxquelles il n'a-
vait j amais songé, Monseigneur se pla-
ce sous la protection du divin Coeur
pour le travail et les fruits de san apos-
tolat.

Notre Evèque définit ensuite dia dévo-
tion au Coeur de Jesus en des phrases
frappantes de concision, d'éloquence et
d'amour des àmes, aj outaait :

« H y a  diverses manieres d'honorer
le très adorable Cceur de Jesus : dans
le diocèse de Skm, noais avons l'Apos-
tolat de la prière, la Ga-rde d'honneur
et la Com'rérie du Coeur de Jesus. UA-
po stotat de la prièr e a pour but d'hono-
irer le Sacré-Coeur par l'offrande quo-
tidienn e de toutes ies prières, de tous
ies travaux et de toutes les souffrances ,
en union avec Jésus-Christ, motr e Pon-
tife et Médiateur. Le but de la Carde
d'honneur est d'honorer , chaque j our, à
une heure déterminée, le Cceur de Je-
sus, en se proposaint , par l'adoration,
l'amour et l'offrande, de dédommager
le Sauveur de l'ingratitude et des offen-
ses que , trop souvent, it recoit pour ses
bienfaits.

Ces oeuvres , surtout l'Apostolat de la
prière et la Garde dihonneur, devraient
ètre établies et soigmeusement entrete-
nues dans toutes les pa>roisses du dio-
cèse, car elles sont d'inépuisables souir-
ces de giàces pour les individus , en
mème temps que d'une utilité très
grande pour promouvoio* le règne de
Jésus-Christ sur ia terre. Mais, Nous
recom mari dons tout spécialement la
consécration solennelle au Sacré-Coeur
de Jesus »,

Puis, par un très heureux rapproche-
ment , Monseigneuir montre la nécessité
urgente de la protection et de l'amour
divin en nos temps troubles, soulig-nant
iles ravages du bo.chévisrne, la licence
des mceurs par la lecture , par le théà-
tre, pa.r les cinémas, par Ies danses et
par l'abus des sports.

« Danger aussi , s'écrie Mgr Bieler , et
grand danger du coté du vètement. On
ne remarque point sans regret que d'ex-
cellents parents eu\-mémes, entrainés
par le désir de suivre ia mode, m 'ha-
biillent plus leurs en'faints d'une manière
decente, à ce point que , peu à pe», on
perd le sentiment de la modestie. Que
les parents cherchent à vétir leurs en-
fants avec gofl t, cela se ccncoit ; mais
le trésor ie plus précieux de l'enfant
est la pureté et il faut que ies parents,
quie Dieu a établis gardiens de cette
pureté , soient vraiment aveuglési pour
exposer eux-mèmes au danger l'inno-
cence de leurs enfants en les habilla-nt
de facon inconvenante. li n'est pas dé-
cent que des enfants portent des vète-
ments qui ne leur couvren t pas méme
iles genoux. Des femmes méme et des
j eunes filles ont adopté des modes qui
ne sont pas compatibles avec Tbonnèteté
chrétienne. En eutre , dans certaines
paroisses, des j eunes filles se présen-
ten t à l'église et j usqu 'à la sainte table,
ia tète découverte. Cette coutume ne
peut étre tolérée, Jes prescriptions de
l'Eglise à cet égard étant formélJes ».

Monseigneur annonce que le 13 mai,
féte de l'Ascension, la consécration so-
lennelle au Cceur de Jesus sera renou-
velée dans toutes les paroisses du Dio-
cèse, rappelant la cérémonie memora-
rne d'il y a 27 ans.

Les euro Ionie ut»
dans la .. . ...

Garde snisse pontificale
On écrit au « Pays » :
En vue des béatifications et canonisa-t

tions du printemps prochain, la garde
suisse du pape est en train de compléter
son effectif , très réduit durant la guer-
re, à cause de la quasi impossibilité
pour les recrues de ce corps d'entreff

en Italie, Le.ŝ é$efifes'brasatatfóits de
paye, obtenues .par; k.col«ael;Repond,
impriment noe a.iu«e .assez viyfe aux .en-
rólements, surtout dans le Ha-ut^Valais,
éprouvé par la crise de rindustrie-bJdte-
lière. .;.;

La solde du simple soldat s'élève ac-
tuaLement à 117 ir. 60 par mois ; celle
du caporal , à 186.20 ; celle du sergent,
à 197 fr. 40. A la solde s'aj outent des
saippléments de vie chère, se monta-nt à
201 fr. 50 par mois, de telle sorte-.'Que
l'homm e recoit en atrgent, après paie-
ment de sa nourriture. 188 fr. 10. li-est
vrai qne cette somme se paie en ^Ires
itailiiennes, qui ne saurarent ènte échan-
gées en ce moment contre des francs
suisses sans une forte perte. 11 s'agit là,
toute.ois , d'une erise passagère, *t
l'homm e qui reste quelques années à
Rome a tout lolsiir d'attendre une amv*-
lioration du change sur la Suisse. Eh ou-
tre, tout ce qu 'il touché après avoir quit-
te le corps, iui est payé en francs suis-
ses, à savoir d'abord sa prime de ser-
vice , qui se monte à 400 fr. pour trois
ans de service et au doublé pour six
ans. *."

Dix ans de service ne donnent plus
droit à la pirime, mais; à une pension de
retraite égale au tiers de la soldo. Au
bum de quinze ans, la pension est por-
tée aux deux tiers de la solde ; au
bout de vingt.ans, à ia solde eniière.
En conséquence,j lia retraite acquisec-par
vingt ans de service se monte «à^-140
francs , peur le siropìe soldat ; à 2180 fr.
pour le . capflrai.eÌ1à,2520 fr. pour le ser-
gent. Ces avantaggs sont bien faitó fiK-ur
attirar au service du Saint Pére les j uu-
nes gens des bonnes familles catholi-
ques de notre pays, d'autan t pius?4icn
y est admis dès l'àge de 18 ans révb us.
Il est vrai qu 'il faut avoir atteint la tail-
le réglementair e de 1 m. 74 mesurée
sans chaussures, et qu'il faut remplLr
¦es autres conditions, physiques et mo-
rales , exigées par le règlement

Complètement épurée des buveurs qui
lui avaient valu une irépùtation plutòt
fàcheuse, soumise à une stficte disci-
pline, montani la .gardé aux portss du
Vatican dans le pius décoratif des cos-
tumes militaires , la garde suisse offre
à ses reorues, outre de sérieux avanta-
ges matériels, un emploi hautsment
noble et louable de,Jeurs j eunes; aiatóes.

La confession d'un socialiste
Au Congrés des Conseils ouvriers qui

eut iieu récemment à Berlin , le citoyen
Max Cohen, président du « Conseil cen-
trai », parlant de l'heure des responsa-
bilités qui a sonné maintenant, s'est lais-
se a.ler à faire cet aveu :

« Dur ant ces 50 années d'existence de
la Sccialdérnccratie, nous avons*. com-
mis bien des fautes , il n'y a pas déshon-
neur à l' avouer. Bien dés fòis, dans la
critique des nommés et dès choses n̂ous
avens dépassé Jial meSure. Nouls ̂ yons
« chairgé », exagéré, et celai spuyléjjit de
propos délibéfé ,""Jùsqu'à tìè' plus""" rien
laisser subsister tie feon. Nous aijons
rendu responsables des hommes pour
des choses dont *Ous* savions qu'ils ne
l'étaient que dans" une mesure fort res-
treinte. Entre nous, nous nous en ren-
dions bien compte , mais la modération
eùt été interpré tée comme de la faibles-
se. — Nos partisans , en revanche,
avaient teutes les quaìités. Nous ieur
avons promis le paradis . sur la .terre.
Nous leur avons signé des traités .paya-
bles dans la Société future — et" main-
tenant ces traités viennent à échéance
et nous nous trouvons insolvables... »

Caisses Raiffeisen

Jeudi a eu lieu, à Martigny, J/assem-
blée generale des Caisses Raiffeisen de
notre canton. Nous en publierons mardi
un coirpte-rendu. Disons tout de suite
que cette assemblée a été parJaite
d'ordre et de travail. . On y remarquait
la présence d'un délégué du gouverne-
ment , du représentant de la . Cent)*ale
et du représentant du Comité cartonai.
La séance de travail a été suivie de Aa
racliette traditionnelle dans notre-fCan-

POSTES 'p

Dans sa séance dé relevée, le CòMiseH
naticnai a abordé le budget des postes
et cheminWde fet' qulftfavalfpa^-été dis-
cuta peoxfiaii $à derlSére^esStóms^



. isMt -Ateccaiufréfótttfc critique surtout
'.-otes-j postesi-¦¦ - automobiles;-''••' M. Schenkel
- -(Zurich) développe u« postulai touchant

les «hodlficatìcns des zones du réseau
• • téléphomque, puis le budget a été adop-

té.

i« VERS UNE ENTENTE
.?ì 

.... :M. le conseiller federai Musy a pro-
pose à la Fédération suisse des chemi-
nots de recevoir cette semaine une dé-
légation du personnel pour discuter le

fpoint de vue concernant ies aLocations
pour 1920.

Meurtrier arreté a Pontarlier
Joseph Luyet, de Savièse, qui tua son

cousin d'un coup de fusil , a été arrèté
à Pontarlier, au moment où il voulait
passer ila frontière, munì d'un faux pas-
seport.

Une avance aux cheminots.
Le Département des chemins de fer

a décide que ies cheminots pensionnés
toucheront une avance de la direction
des C. F. F., à compte sur l'allocation
de renohérlssement, dont le montani
sera fixé ultérieurement.

Deuxième galerie du Simplon.
En j anvieir dernier , la perforati©!* au

sud a avance de 61 mètres. Le tunnel
e&Y percé actuellement sur une tongueur
die 17.516 mètres. Le paircours entière-
ment achevé est de 17.369 mètres, soit
le 87 % de la loriguèur totale. Il reste
2309 mètres à forè-rv
'.. Evolène. — (Con*.)
¦rDimanche dernier, 8 crt, l'autorité

communale a distribue une j olie médail-
le-souvenir à tous òes soldats de la
commune mobilisés depuis 1914. Ils
étaient au nombre de 150. Tous se sont
retirés avec la ré solution de travaLler
pour la patrie pendant la paix , comma
ils l'ont fait pendant la guerre , ne de-
mandant ni la j ournée de 8 heuires, ni
des indemnités de chómage.

Ardon. — (Corr.)
Le Club théàtral de Sion organisé de

grandes représentations comiques don-
nées, à l'occasion de Carnaval, le 15 fé-

^VB'er à Ardon. Nous ne pcuvons qu 'en-
¦•^teuragér "totite la' population d'Ardon à

assister à cette représentation qui sera
CflFtainema 'nt très brillante et très réus-
sle. Cette société qui est connue avan-
tageusement dans la capita.e et dont la
troupe se compose de véritables artis-
tes, habitués aux coulisses et aux plan-
ches, sera, à n'en pas douter , très ap-
préciée et très applaudie par nos con-
citoyens d'Ardon qui se font une véri-
table joie d'assister nombreux, à ces
divertissements artistiques.

Contrée.
Après Miège, Venthòne vient d'avoir

.une mission préchéee par les RR. Pères
'Màrchal et Kammerer, mission suivre
" ajbidument et cl/Kurée dimanche par
une procession» inìpb§ante.

. Une nouvelle augmentation des
taxes. ;>. . -* -
•liL'agence ResipubHca apprend que la
Direction généra.e des C. F. F. envi-
sage sérieusement une augmentation
des taxes pour ùe transport des voya-
geurs.

Haudères. — (Corr.)
A cette epoque de l'année, le village

des Haudères j ouit d'un spectac.e peu
commun. Il voit , les j ours de beau
temps, le lever et le coucher du soleil
quatre fois par jour. X.

Cours de fromagerie dans l'Entre-
niont

Il est organisé par le Dépar t ement de
l'intérieur , dans le district d'Entremont ,
deux Cours de fromagerie théorique et
pratique, d'une durée de 15 j ours cha-
cun, soit, le premiar à Liddes, du 23 fé-
vrier au 6 mars ; ie second , à Sembran-
cher, du 8 au 20 mars.

-' . Peuvent étre admis à l'un de ces
"«ours les porsonnes àgées d'au moins

20 ans et ayant déj à pratique dans un
alpage ou une laiterie.

*& Les frais d'instruction sont entière-
ìnent supportés par l'Etat En plus,
l'Etat prend à sa charge les frais de
pensiona et de logement des participants
qui n 'habitent pas la localité , dans
laquelle se donne le cours ou un viiiage
¦wtsin , et qui fréquentent ce cours régu-

- s^entent*. et ponctue.lement
-iii àj^es*; demandes d'inscription, avec UH

dlcatioitJled'igftet de l!«ccupatlon jus-

qu 'à ce jour, doivent étre adressées ju s-
qn!à> mercredi,; le l8 février , au Départe-
ment de l'intérieur , Service de l 'Econo-
mìe alp estre et de l 'Industrie laitière. I

Sion. — (Corr.) !
Un commencement d'incendie a éclaté

à la distillerie Couidray. Heureusement,
de prompts secours ont eu iraison du
feu , et ies dégàts sont minimes. .

La réduction du nombre des recrues.
Par une deuxième visite sanitaire , ie

nombre des recrues acceptées en 1919, •
devra , comme on sait , étre ramené de
25 à 18 mille. .

Voici les prescriptions qui règlent
l'admission ,- telles queiles ont été arrè-
tées par le Département militaire fede-
rai , le 29 décembre 1919. »

Toutes les recrues qui doiven t étre
appelées à une école de recrues en 1920
se présenteront préalablement devant |
une commission de recrutement et de ¦
revision.

La taille est portée de 155 à 156 cm. ;
le perimetro du thorax à 80 cm., au
minimum ; le perimetro du bras à 23
cm. au minimum ; l'acuite visnelle mi-
nimum à l'oeil droit; 0,5 non corrigée, à
l' autre ceti, 0,2 ; l'acuite auditive, à
6 mètres au minimum pour chaque
oreille.

Les tireurs èpauiant à gauche sont
exclus. Les défauts de pron-onciation
prononcés et une màchoiire défectueuse
sont ausisi des motifs d' exemption de
service.

L'intelligence et l'apparenc e generale
seront examinées de plus près.

Toutes les recrues ne iremplissant
pas ilies conditions ci-des&uis indiquées
seront exemptóes du service et versées
dans les services complémentaires.

Arrivée de bétail danois.
Le premier convoi transportant du

bétail 'de boucherie venant du Danè-
mark , à destination de ia Bourse du
bétaii de Zurich, place d'achat de la
Société des bouchers suisses, est arrivé
en parfait état à Bàie. D'autres livrai-
sons suivront à de cowrts intervalles.
La qualité du bétaili de boucheri e danois
ne le cède en rien à la notre.

Champéry. — Représentation. —
(Corr.)

La section federale de gymnastique
de Champéry, section beniamine , debu-
tal i dimanche dernier par une matinée
sportive et littéraire.

Les spectateurs se pressent en foule.
Champéry est ensoleillé et sur le fond
bleu du ciel , les Dents du Midi projet-
tent Ieurs blanches crénelures. Des
fragments de ce décor extérieur se re-
trouvent dans certains motifs décoratifs
de la belile salle de l'hotel de la Dent du
Midi , où l 'on entre sans trop perdre, dans
cette transition de milieu , l'illusion du
vrai : les splendeurs du vallon.

A 2 heures, rideau. La partie sporti-
ve, qui semble avoir plus attiré l'atten-
tion des jeunes acteurs , dénote une pré-
paration experte : dans les préliminai-
res, les gestes se dessinent avec sou-
plesse et maitrise. Les « Pyramides »
sont un succès. Une de ces dernières
où entrent un groupe de bambins , aus-
si caline qu 'imprévue, a du captiver
bien des sourires de mamans I

«Coup de Foudre » dans la partie lit-
téraire par ses situations piquantes , sa
franche bonhomie , son mordant et sa
bonne interprétation excite d'un bout à
l' autre une hilarité de bon aloi. Et ile dé-
sopilant « Max », avec son grand com-
pagnon d'Outre-Manche , quel intennè-
de inédit et franchement amusant !

Chaieureuses félicitations et encoura-
gements à la section debutante.

Des participants d'une Section ainée.
Correspondanee avec la Russie.
Nous apprenons qu 'on peut actuelle-

ment par I'intermédiaire de la commis-
sion de la Croix-Rouge en Suisse (Ber-
ne, 22, Jungfrausitrasse), comespondre
avec la Russie. . •

Les lettres doivent étre envoyées non
cachetées à Ja Commission.

Les passeports,
Nous apprenonsi de Berne que le Con-

seil federai a décide d'autoriser la lé-
gation et les consulats suisses en Fran-
ce ainsi que les autorités cantonale s
compétentes, à délivrer aux .ressortis-
sants trawcais des visas spéciaux d'un
an sur passeports , sans passer par
l'Office des étrangers, à Berne.

Au secours des anormaux
En complément d'uue dépéche d'Ol-

ten publiée par quelques jouirnaux , nous
irecevons ies ronseignements suivantsi :

Les représentants de 41 Institutions
smisses en faveur des anormaux , réu-
nis à Olten ie 31 j anvier, constatant
l'absence de Jois . suiffisantes pour la
protectio n des infirmes et la situation
financière très précaire de la plupart
des asiles, ont décide de recommander
à l'attenticn des députés les moticns
Schòpf er au Conseil des Etats et von
Matt , au ConseLli national (rriptiiims de-
mandant de vouer une plns grande at-
tention aux soins à donner . à.tous les
genres d'anormaux). M. Jé.'JDr , Auguste
Duifour , de Lausanne, ireptesènitànt de
l'Union suisse pour le Biertjdes ^yeur
gJes, a été nommé président de-l'Ùnion
suisse eri faveur des anormaux-d e- :

L'assemblée d'Olten espè're•vivement
que le public charitable "'sctìt!end>raj sfon
initiative et. ses efforts et enoouragér a
ia réali sation de cette oeuvre -philantro-
pique et sociale. J-ri?^ imi

Voici Ies déficits de l' exércice^e 1918
pour un certain nombre

^
'd'ìjablisse-

ments s'occupant des anorniaux ' -.
Epilepti ques fri. 16.7.560,05
Estropiés ¦ it-, 104:809,60
Faiblesi d' espri t : frv 64.836,24
Aveugles ft. :62i531,26
Sourds-muets fr. 17.062,88

La statistique federale accuse en Suis-
se 59 établissements- d' anormaux- avec
3813 malades ; outre 27.000 malheureux
anormaux non hospitalisés trainàht une
existence pitoyable : le secours' est ur-

• ¦ •• I'I  sb '<{<ìa-icr. '¦

BIBLIOGRAPHIE
Les nouvelles Religieuses

'¦'¦¦ • 5 r*ìs 'i .:, airrr«LéS Nouvelles Religieuses»-|Créée^ par
M. René Bazin ^ de rAcadémie 'Pranoa ise. le
Chanoine Soulanige-Bodi'n, cure de St-Hono-
ré d'Eylau, le R. P. de Q randéaì so $ direc-
teu r des « Recherches de Sciencèi"Religieu-
ses »' et le R. P. Janvier, cotìtéferiefer de
Notre-Dam e d3 Paris et dirigées activement
par ses émin ents fondateurs, s'adressent à
uwe élite-cntellectuelle -..- .-- ¦>¦-- • . .

Cette publication i, ŝaiiif réditorial du dé-
but, dont les suj ets touiours d'une brillante
actualité , sont traité s par de», £c|i**ai,BS de
renom, se distingue des autres.-enj .ce.isens
qu 'elle ne publié point d'ai-ticlpsé pjopre-
meitt di-lts ; sans frpiss-er les ^iu.jpr'S,;;. ell e
se borne à exposer des faits qui parlent par
eux-mèmes et constituenit alrisi% rn'èijleure
des argumentations. ' ; r>.r-im xwl

Les corres-pondants parti culiers,̂ "' qu 'elle
possedè dans tous les" pays 'luV'permetrent
de se procure r des documents

^àKj Qiument
inédits et du plus haut interdiJs&^ensel-
gnen'énts contrólés , offrenti 

^
'oìi}e^glÌr^ntie

d'autheritio fté à une epoque: off TenràriSe
giiss; si facilement. Elle se 'ìaentau ' còiirànt
de ta vie catholique du' monde entjèr,'.én un
mot , c'est l'hcstolre réligìeuisiè' dei" fìations
qu 'elle éorit ainsi au j our le Jour": —

Ceux qui orrt- le souci dui bien " et-«ie ta
véri té  comprer-drorot toute l'utiKté de cette
ravue, qu 'il esit di*ficite d'égaler eiv valeur,
et qui est d'urte nécessité n'itcon;tesjtàble en
venant à une heure, où- la qus'£tS)n,;i'r*i|i.gieui-
se sera p lus que iamafs en causes ve

¦ ¦ si ".;-*, ntrl i

LA PATRIE SUISSE ° ~
— othlt w

Le No 688 (4 f évrkr) de lattaie-Suisse,
reniarquaiblement venu , est ì'un" de's plus
beaux. typographj qucme^t qu 'aitpubliés cet
irrtéres sant iournàt illustre r il- -tie' ttéiis ip-
porte pas moins de vingt pÒrttaìts;'--ceWx ̂ deM. Felix Calonder , dónt ' là -ééfàisìtiif est
umanimement déplorée l dé Afb'éff de"Montet.
l'éminent historien que notre^aj ^s-'^rk Se
perdre (reproduction d'un tablea'ir de Charles
VuiUerme t ) , des deux nouveaux- conseillers
d'Etat fribcu rgeois, MM. Berna rd de Weck
et Romain Chatton ; d'uns poetesse vaudoi-
se au Brés il, Mlle Anals Piguet , de deux
strrviivant s du service de Naples, ,MM. Ea-
bien Maret et Louis-Frédéric Diìflard ,' de
treize acteurs du «ThéStre Vaudois » sans
parler du groupe nombreux des chanteurs
de la « Concorde- » de Nyon, à l'occasion de
son cinquantenaire. On y trouve encore des
vues de la Bcguaire, près Rolle, et de la
maison de Florency, près Lausanne, où ha-
bita le poète J.-J. Porchat ; des vues du
Foyer des Travailleurs de la Jogne (Qrnyè-
re), de Lausanne, de Ponts-de-Ma rtel , de la
nouvelle église de Fluntern (Zurich). L'Alpa
V est représentée par ime superbe vue des
Churfirsten , par le Glacier du Rhóne, que
franchir, à la file indienne , une section d'in-
fanterie ; par VillaTS-Chesièrés, pendant le
concour s de skis du régimen ' 15" d'infàntenie
de montagn e, et par le monofttìsn*.q5i mar-
que .la Prete dfc - Sail)«V-l'eiKk*Ìtf.oifcifc 'gen-

darme David Echenard- tomba^ vàctinie 
^
de

son devoir.
Une impresslonnante reproduction -du bas"-

relief de Casiimir Reymond , dans la cathé-
drale de Lausanne , et la médaille , due au
mèrrie artiste , remise aux soidats de B^nms
comme souvenir de la mobiiisation, y font
à l'art une part magnifique. Le méme nume-
ro contieni une chronique du savoureux
écrivaiin vaudois Albert Roui l ler. .

On peut affirmer , sans crainte d'un de-
menti , «..u'aucune publication illustrée ne
réurót, chez nous , une telle perfeclion à
autant de variété de choses suisses unique-
ment N. T.
M/ \«V \mt \i* \#/ \fX \m* \f/ \f/ N#r N|̂ M^W /R JR ,T /T !R /T /"R /T <T ,T ***

nim»'icli« t"> fevi ler, au

Ou demande un i On <1 "iiiainle 4 hunnes

Vente aux enchères publi ques
du domaine des "Levaux ,,

rière la commune de Vouvry (Valais )
Le dimanche 22 février 1920, à 1 heure

*t demie du j our, au Café Viictor Coppex , à
Vouvry . il sera mis en vente volontaire aux
eni.hères publiques , le domaine des Levaux ,
'emìon e de la commune de Vouvry, Bas-
V a!a:s.

Ce domaine comprend : maison d'habita-
tion. Rrarge-écurie et une surface de 249.708
riètres carrés en .prés et champs.

b. sena -l ussi mis en vente , en bloc ou sé-
pa iément : le bétail , les cutils1 et les machi-
nes agricole s suivant les offres des ama-
te uis.

Lès terrains ont été drainés sous la sur-
veillance du service des améliorations fon-
cières.

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

Pour tous renseignements et pou r visiter
s'adresser au notaire Ed. CROPT, à Vouvry.

& \ti & '& "& "& "& \té \i£ "ai "iti V&!K / t z  !WL ?K 7WL !Wl Tri. J«\ s*\ !*\ s*\ W

A vendre , pour cause de départ , dans le
Bas-Valais

——¦ 
UI » > I I R R A » I  pattts , iM> "*Wi b itnj-eoise

On demande p _ VIGNERON employé»
une fil e de cu s ne *M T por |H irHvaì i ,IPA\5 &* f°nt «;««"•©MMU I I I I W  uu U U I U I I I U  , l |n, , , . r> ,je viptics , la CÒI H .- . -*¦ -
pour |ielii l lò iel  df monta- . d'A gi». Logement Pt jauiiu . . . .
gnc Entrée (In silile R IMI gi-ge à iìi.-p<»i l iui i .  h l n l ! ( '> .¦ i i n m é -  A l/ P tiriPP liti 1/1011111

AHesser  oirre.» l'ildiel.ile» * Hi ite . S *i.l>es. a L. Tauxe- ,£ <.'?/"*¦ C U" HUIUII
AI JIHS. IL .Cheiiaux-Merniod ' Neven, à la Fontaine, i «ó i - *¦ rq:uVil< . F-*lre 'ùVtrm à
Sépey. i Alale, Pui<litìilH» P. B. S . St-Maurice

a; ìK  ̂ *»r 'a.' V v w w w w M/7 K K & ! K! K &f c & 1m\. X Ì ! X.m
Une belle proprìete

de 10 hectares d'excellen t terrain en plein
rapport. Situation exceptionnellement avan-
tageuse, à proximité des marchés de Mon-
they, de Bex et de St-Maurice. Bois en suf-
fisance ; eau de source abondante et dntaris-
sable ; prix avantageux.

Affaire à enlever de suite . S'adresser au
notaire Cesar CROSS, à St-Maurice, jus-
qu 'au 15 mars prochain.

Hall populaire - Ardon : nit ^mmm^ìwrìi»¦*• ¦¦**¦-¦- f ^* ¦"•""" 
¦ 

B --,--•-'-•'-" **il-*i-H-cimmn* chef-vigne-

grande représentation comip r̂-~'
donno ' par le Cint i  théaral d'Arduo

R4Spryée8 2 fr . - Prpm é es L50 r ..|prj ps 1.- f i l le  SéFÌeUSC

Cantine du Bois-Noir •- St-Maurice «'ÌS E B
^______ ff> 7\ I i__^___ de Torreuté , Siou.

Diman i  he 15 ¦*t. .. iles les 2 h. ile l' ap è<-mi>li  /% ^̂  7 11 ĵ ^

jeune garcon . EFFEUILLEUSES - ^̂ T^ «̂'lm
de 13 ;i 15 ans , .-in '. ' ani  leali  e, ¦ i ' i i f • '
pnur la .non.agne. .h. z M. AI'OJ llt-LUZ , he. l.y, hnnnQ O W Faing

S'adresspr au Nouvelli- -tP sur IVm.z. Va u.l. Ulllllie
^
a

^
UIU l lOll D

avec in éleiitious de salaire ¦¦»¦¦¦¦¦ »«¦»"¦»» ¦¦¦¦¦ *%¦ ¦ ¦CÌnÌ£k |'£«
sous Jl. I). On demande un -H«UWIOI»*e

Avant d'acheter vos chaussures consullez les prix réellement avantageux du

Magasin de Chaussures, Adolphe Clausen
Rue de Lausanne S I O N  Rue de Lausanne

J'expédie contre EollillES p0Dr lilleS El mm Bo Z8"Z9 3̂ *35
»¦,!%¦»•»«...< *̂ ' °" I'*' I - PS pour uiuianche Fr. 13.2S 16.25remboursement et f.)C0„Dwb y » » . 14.- r,.-
SanS frais de port. n " l>- t l inianche , <|ual  slip . 17- li). "5 .
MM«««««K««¦¦ H«««««««««a«aH " * * • Iì I IUIS  veinis 17.50 20.'25

1 » i.i.in . a ; Mm ilanies. facon Derby : Ho 36-42
J % y =f '¦ pbur dimàLche 20:75
^ ~ V 

:S 
» » jo lie forme 245.75 ;

3 X3 1 :® » » p-au dn v pau ciré iì(i 50
JT CO 1 -«v i » » Jt . I MN lìis vp mis  28 00
O *" I \<A »¦&*¦:»:-'¦¦:¦ :::¦». quai. ext'a 5KL50

*V ì Vi Bottines ponr garcans Ho 36-38
S II **.1  ̂

Lcoiì iN .i- iui i  iiins. Ì-ì PU fprr. sol 23.50
— .5 ¥ '•>: 

•-j»A *> '* l>értiy; nOir fp'rré'-», bouls 544.50
g Q_ Il '''-.,t< '̂A * " "W-à' 1'*- buut4 quai. sp. *2tt 50

a 3 *L
^ 

'""-.. VJL Bottines ponr hamniBi ; Ho M-47
•S (0 \ ^

^pŝ ^u*̂ ''""̂ » I'JCU II IN i | i o l i i a i n s . Iii p ti  Terr. sol. 28.53
.S \ I I >T^̂ *SÌ^ ŵ_ » lJw'b ) "nwr fehèVs.
M S \ IJ \ > ~̂N *>pnu*ite.x, ! Z muffici Z0.Ì5

"z! S -̂~j \. 0" \ » Derby, IMJU ipr. 2 .•*• IU .- I I P S

3 «g fea- ~̂L: J^ * \ f i  Miutflél. ImuUt 31 75
3 E 
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Vente aux enchères
r^Sc^s-lèsri%l̂ TOéS'

:>}̂ il  ̂a
lés'

?liyir« de
Baptist e Burràéri-de- 'St̂ Maùrìce, ̂ etóront
aux enchères public iues-qui se tiendront au
Café deJa Dent -"dn.Midi , à St-Maurice, k
dfirtanche^inKi-deux février 1920, dès.deux
heures et demie de l' après-midi , les immeu-
bles ci-^après désignés. situés sur la commu-
ne de St-MfU'rice :r-
Micie Noni locai Nature Surface en m "
.535... ' Es -Pertis, Ghamp 3M
536 .- . 'Es . J=emS ' Pré 822
537; ; iVer -t. le . Bois-Nodr, Pré . 4395
527 Es Vignes du Bois-Noir,. Pré . 4562
533 à St-Maurice, * niJlSOl 0N 1J8-étlirÌe 83\'528 ¦ - . à St-Maurice Jardin 94 J530 à Si-Christophe Place 6/
531 ;' : ;à:St-Laurenf % champ 887
560 . .. ...tes V ignes din Bois-Noir. Pré 1204
:56Q - s Vignes du Bois-Noir, Pré 1204
530* . Es Perris Pré '.. -,' , 410
631/. - Es Perris Pré 1465
563 La Borettaz Pré , 548
564 La Borettaz Vaque , ' 486
560 Les Vignes du Bois-Noir, Pré . ' . 786

Entrée en possession immediate.
Prix et conditions seront lus à l'ouvertu-

re des enchères.
Pour tous renseignemeflts. s'adresser à

Camille de WERRA, avocat, St-Maurice.

3K )H )K )K * $ >K )K >K M )K X.

Mystif ié I
vous le serez touloiirs-si vous accept vez des
Tablettes W-ybert tandis que vous comptez
recevoir des Tablettes Gaba, souverainei
contre toutes les afkctioos de» voies respl*
ratoires. - »«-. ,- ,• "¦*-"•¦- -- . - .. ..• -.

tHéftez-vous !
>¦ xs-Exieea - . ';•;
les Tablettes Gaba
boitesbleues ài  Ir.71

Les manuscrits uon insércs ne soni
Pri s reudui *. && -̂

 
.. . ..

*-h ,o.(a\k&nne homme



Ensuite de la baisse sur les cours
25 % de rabais
FABRIQUE SPECIALE

D'ACCORDÉONS
De tous systèmes

Coop. L'Armonica (S. A.) STRABELLA
La meilleure maique mondiale comme solidilé , élé-

gance , forte sonorilé et le meilleur marche.
Lames eu acier garanties avec plaques en laiton ou

aluminium posées sur cuirs. Soufflet recouvert eu satin
avec protège-coins en metal blanc à tous les plis , et mé-
cani que aux basses avec les perfectiouuemeuts les plus
modernes.
LIVRAISON IMMEDIATE. RÉPARATIONS en tous GENRES

Demand'-z nutre catalogue i l lusi le  avec prix courants.
Victor GIBELLI-WEBER , Lausanne rue du Gd. St Jean , No 31.

VALESIA eueje Savièse SION
Machines à ecrire d'occasion

trés solide» 300 fr. — Au comptant 273 fr.

Machine neuve américaine amii ranci la pin

Avis |
J'avise l'honorable public de St-Maurice et

environs que j'ai ouvert un atelier de

RÉPARATIONS et REVISIONE
sur machines de tous systèmes.

SPÉCI A LITÉ* :
Réparations et révisions de magnétos

Installations de lumière
Démarreurs sur voitures et camions.
Machines à coudre. Machines à ecrire
Vente d'huile, Benzine. - Accessoires.
Moto sidecar, pr course à disposition

à toute heure.
Se recommande :

Neuenschwander, Mécanicien
Téléphone N« 34 St-ManrÌCe Télé phone 34

I Théàtre de St-Maurice 1
H — Dim anche 15 et Mardi 17 Février — M

\ L'Hetman B
|| Grand Drame de Déroulède m

L'Assurance mutuelle Vaudoise
— à Lausanne 

recerralt des offre» pour la place

d'Agent general
vuvw pour le Canton du Valais. v/v~w

Adresser lettres et rerliflcals à la Direction,
— Galeries du Commerce, Lausanne. —

AV I S
Vons trouverez chez Ch. Roduit , maréchal-ferrant,

Martigny : Char neuf de tous les numéros , charrouuage
eu fréne ler choix , et un bon ferrage .

Venie de machines agricoles el de pièces détachées
pour les diles machines ; outillages forges à la main , soli
haches, pioches, fossards et cherpies.

Pi ix  modérés — Facililé de p?ypment.
Atelier avec force motrice

Agenda du Valais
agricole, Industrie!, commercial

— Cartonné , fr. 2.60 — Portefeuille , Fr. 3. -

On peut l'oblenir chez lea dé positaires locaux
ou autrement au Dépot princi pal :

Case postale 32, SION, 22

A vendre ou à louer à Moudon , caf e meublé
avec appai temerl i de cinq pièces, j i id in  et j eux de q u i i d a
La maison est (omp' S<'e de quii tre apj*'ii'l< rnfiiis . e - u , g z
électricité. Pour visiter s'adresser au Café Mauborget ,
Moudon ou < hez le proprióiaire : FHANC1ULI , l' irle
Si-Maitin , Lausanne.

Pour reprendre rapidement les forces
il n'y a pas de meilleur reconstituant quo le

Régénérateur Rovai
à base de tiande et jrvune rl'oeufg associés à des

toniques de choix.

Phanmanifl Mnranrl

D'un goftt très fìgréalil -*, il est pr ia av ec p'aisir
par t"us les C(> "Viilesce j its et on pi-ut le donner
aux enfants au-dessus 'le 3 ans

En rente 8 fr. la grande bouteille à la

NOUVELLISTE VALAISAN
•X*",-*-.«•**»•¦J ; •:<>T.'-Arr*.

LE

eat uà rémède facile, propre, certain , bie-i eppliqué sur la penu, ilguérit en une nuit Toux, Rhumatismes, Maux de gorge, Mauxde reins , Points de có'ó , ToriiccNs — Tris : 2.50

Vins étrangers
Maurice PACCOLAT, à Martigny-Bourg

rappelle à son honorable clientèle qu'il a touteJ 'année
à sa disposition des vins blancs et rouges étrangers
de tout ler choix.

Se recommande. Téléphone No 90.

Vente de bois et vieux fer
Les Communes de Martgny vendront anx

enchères publiques le 15 février , à 2 heures,
au Stand :

1. Un lot d'environ 30 stères
de bois à brùler

2. Environ lOO kg. de fil de fer
de 3 mm. et de la ferraille

BAN Q UE
COOPERAT IVE SUISSE

Martigny - Sierre
délivre dea

Parts sociales de 1.000 fr.
Dernier dividende 5 1/2 o/o

des

Obligations au meilleur taux
Capital de garantie et réserve :

Fr. 4.000.000.--
^MB11——r

Stocks américains
Nous venons de recevoir : P. ntalons draps , sa-

lopettes, complet-i toile f irte en Knki .calecons, ca-
misoles, chaussettes pure laine , bretelles coupon
couvertures draps , draps de lit 2 places ainsi que
quel ques vestous presque neufs que :nous cédons
a 5 fr. pièce
Favre & Cie, Av. de la Gare, Martigny.

IH ma II eli e 15 février 1920

Café Chàtillon, Massongex

H Grand Bai j |
Bonne musique — Invitation cordiale

m
.Iusqu'à fin courant, le

10 °L de rabais
sera encore accordé sur tons les articles

de

i naerie
Lei marchandises soumises a cette vente forment les

Occasions vraiment exceptionnelles
du jour et sollicitent en faveur d'un achat

ggggf*- Chemises do jour et de nuit — Pantalons — Jupons
Combinaisons — Cacbe-Corsets.

A la Ville de St-Maurice
Téléph. 49 jEngène jLnisier-Rey-jBclIct Téléph. <s

~ î7 sa--¦•*¦ ¦¦* aagarxsse&Gaaarz:aamxxsLta3=5.* ŝK-j=BJsai« ¦¦

Mise en location
La Chnmbre pup illaire d'Ayer, pour les hrvrs

THFYTA Z LOUIS . rgui ile , expo->pra en location
•n (Me d« l'Avenue , è Siene , le 7 mars pro-
chain dés 2 heures de l'après-mirli

L'Hotel et le Restaurant National
ivec jardin p* rlépenrlance. Ces immeubles s<*
¦rouvent a Zinal Val d'Anniviers , dans une PX-
IV lleute «iiuatiofi , entièrement meubles . et pourvus
dn la lumière électri que. Prix et conditions seront
donnés à l'ouverture des* mises.

A yer le G février 1920
A. GENOUD , Président.

Banque oe Briglie
Bri gue

Capital-Actions fr. 1.000.000.-
•otlèremeat vers*

Réserves Fr. 350.000.—

Comptes de chèques postaux : 0. e. 253
La banque accepté des dépflts :

en comptes-courants à 3 K - 4 X
sur carnets d'épargne à 4 K %

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

Tous les fonds des dépòts d'épars^e et des obligations
sont places contre bonnes garanties flypothécai-es en
Suisse.

Location de caseettes dans la chambre torte
Pour le Bas-Valais, les dépflts peuvent ètre effectués

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

Vento d'un silo de bois
La S. A . « L'AMhracile » met eri venie par

voie de soumission le sii) qu 'elle possedè eu gare
de Rid les P ur tous renspi griempiits s'adre : ier au
bureau de l'Apaval , à Sion, à qui les offres sont
à faire parvenir avant le 25 février courant.

Vins Corbières
Prochainement, arrivages du renommé Vm

rouge Corbières, dnqnel on a été prive pendant
4 ans.

IMPORTATION DIRECTE
Prix avantageuxi

Maison A. ROSSA, Vins, MARTIGNY
fjBM3L&fi

m

Je cherche fournisseurs pour cabris
P. OBRIST, Baie

Occasion
Manteaux de l'armée américaine , état de

neut , a ir 45. i lndiqupr th orax) — Coupons d-
dr-pp Kaki 2 m. 20 s/ 1 m 70 à fr 40. -- Comhi-
naisons de travail , neuves, à 18 fr. — Bandes
mo'letières neuves à 6 fr . — Gants de peau four-
rés neufs. pour automobilistes , à fr. 25. — Cou-
vertures neuves pour chevaux , à fr. 15.—

ENVOI CONTRE KKMROURSEMENT
Magasin Papìn - IO, Pré du Marcili - Lausanne

- Carnaval 192Q -
HOtel des Alpes, St-Maurice

— Dimanche 15 février, 1920, dès 7 heures -

Grand Bai masque et public
Orchestre Sylnia renforcé

Buffet — Concours de niasques
Carle de Bai 2 Ir. CO — Concnurs \ fr.

Dos Jeudi , location de costumes
Enorme choix.

On demande
pnur Ics ruivirmis 'ie S>erre ,
une bonne fille

de toute confl-iu ce , sachant
i-u ire et aimant les enfauts.
Bons pages.

S'adr. au Journal sous E.C.

Domestique
Ori demande un bon do-

mestique de coiiUarire poui
la vigne. Bon traitement el
non -*age. S'adr. a Frédéric
Butticaz, Treytorrens,

près Cui tv.  Vaud

Oa demande une

personne
propre et brave , saebant un
peu cuire et lenir un ménage
pour une latnil le dei  ommer-
cants. Place d'avenir . traile-
meni alfertueuxel bonsgai;es.

Faire offres a*ei -. rerum
maiiiiaiions it Me Maurice
Gilliéron, Mézières, \aini

Un demande

un jeune volontaire
pnur rumili" de 2 personnes
S'adresser à Mme BLONDEL
Les Ju melle s, Teriilet. Vaud.

Oa demande nne

Jeune Fille
inlell g-uie , sachant faire

un peu de cuisine Adie ^ser
offres Pension Strasse"*, Bex.

Bue du Cropt

On demando pour le 20 ct.

Un bon pàtissier
S'adr. à B. EP1NEY, Boulan-
gerie-Pdtisserie , Chi ppis.

Vous sentez-vous
abattu, sans energie ?

Soriez-vous de maladie ?
Faites une cure de

Vicola
le toni que incomparable apis
sani à la fois sur les systèmes
nerveux et musculaire. De-
m ndez echantillons et pros-
pectus à la
Pharmacie des Mous-

quines à Lausanne.
Venie : toules phaimacies~
PÌANOS

~
Burger & Jacobi & Lipp.
Harmoniums

de loiiies grandeurs
Vente Location

Echange, Accordage

Occasions en
tous genres

Divan-!, canapés, tauteuils,
chambre à coucher, salle à
manger, tables de nuit,
bureaux, commodes, lits en
bois et en fer, linge de mai-

son, chaises, horlogerie,
bijouterie et alliances, etc.

BANQUE DE PRETS
SUR GAGES

ni* Caroline 5, Lausanne,

A vendre de suite
cause départ , a Martigny-V.

bon Café
avec joli appartement. Affai re
très intéressante. Ecrire sous
E 20944 L Publicitas S. A
|,RH«t!DnTip ,

jjl A vendre
1 bossette 1100 litr. et
1 tine 1200 lit. en tré.-* hon
état. S'adresser H. Redard,
Jouxtens s/ Lausanne.

AU GAFÉ OGTODURE
MARTIGNY

VINS
de tout ler choix. 1917-18 19
Pendant Hluscat de Sierre

Johannisberg-Dole
Fpnrlant Saillnn

véritable charcuterie
de campagne

tels i|iie sauii?»oiis , saucisses
au foie et aux choux. Lard
maitre de première q u a l i t é ,
Envoi par poste depuis 2 kg.
Se. recnnimamle :

Charcuterie Cuénoud , Cbavornay.

Matérbux
de

construct ion
Aupes — Lavotra

Bassins — Escaliers
eri ciment arme.
Tuyaux , coulifse-* en ci-
ment Tmvaux de ciment
<"n iot* n yenr- s.
Emile Clapasson

Elei Dubuis
Route de Lausanne,

SION
Téléphone No 202.

Pepinière du
Domaine des Iles
Ch. PETER. MARTIGNY
— Arbres fruitiers —
en tous genres

et toutes formes,
Beaux Peupllers, Carollns,

et italiens, irènes. Conifere»

/g» Vendez vos
-̂JVajR chevaux

Ofìr ^rRL |)uur aDaMre

abattus d' urgence , i la
Grande Boucherie

ehevaline valaisanne
de Sion

qui vous pave ra le crand
prix du Jour. Payement
comptant En cas dfur-
gence on se rend à do-
micile. — Téléphone 166.

Pour fttre servi ea
toute confiance .achetez
une machine à coudre .

PFAFF |

Ire marque, de toute
garantie.
— Grand depdt chex —
H. MORET. horloger,

MA RTTGNY-VILLE.

A vendre
2 chevaux, 1 mule,

2 porcs, 1 boeuf
le trav ili - Bon foin.

Foin-marais
S'adresser Domaine Fama. Saxon.




