
Nouveaux faits connus
'Vendredi à ni idi

M. Deschanel, président de la Ré-
publique francaise , a adresse aux
Chambres un Message de haute tenue
morale. Il à consacré sa première sor-
tie officielle aux morts et aux blessés
de la guerre.

—o—
Une convention provisoire pour les

relations aériennes a été conclue en-
tre la France, I'Angleterre et la
Suisse.

Musique
de chambre

M. Gabbud , qui s'est iait l'higtOTiogra-:
phe consciencieux et l' apologista des
petites "fètes et des hommes du parti
radicai , nous rappelle que ce dernier a
mis la nappe du banquet , samedi soi r ,
à Martigny.

Nous ne voudrions , à aucun prix , pa-
raitre chercher noise à des adversaires:-
politiques pour un filet à la jardinière
mangé, entre amis , chez le très seiwia-j
bie M. Kluser.

Tous Ies partis orgahisent ce genre
d' agapes à certaines occasions, et il est
de tradition démocratique que les bans ,
la musique, les chants, 'le vin , les ciga-
res contribuent à la belle ordonnance du
programme.

On va mème j usqu 'à prétendre que '
l'homm e politique le plus populaire est
celui qui possedè un estomac suscepti-
ble de supporter des repas de douze
plats et des crus de toute espèce sans
rouler sous la table , et une fète résistant
à la maladie du sommeil pendant l' ava-
ir.nche des discours.

Mais c'es-t evidemment là une exagc-
ration amusante des gens et des JOUT -
nau x humoristiques.

Nous n'attachon s pas, non plus, une;;
importance extréme à ces discours. Ce.
sont des fleurs, c'est de Pencens à l'a-
dresse du parti auquel on appartient , et.'
ce sont des épines, et c'est de Yassa-
f cetida à l' adresse dcs partis auxquels
on n 'appa rtient pas.

Les orateurs de samedi soir n 'ont pas..
manque à cet usage : ni les hommes ni
Ics temps ne sont changés.

Le compte-rendu du Conf édéré est
comme la vision d 'un défilé des hommes
politiques du parti radicai. Il y avait là,,
les deux Défayes, MM. Jules et Georges:;
Couchepin, M. Camille Crittin , M. Marc
Morand , etc, etc. Nous- ne choisissons
pas, nous prenon s les fruits offerts qui
sont à la portée de notre main.

Au temps d'Homère , l'on versait du
vin sur la tombe des morts pour apaiser
leurs ombres qui ròdaient dans les ma-
rais du Styx.

Ces messieurs, eux , ont cru satisfaire
aux mànes de leurs ancètres politiques,
irri tés de la défaite du 29 octobre der-
nier, en .versant le vin très vaTiable de
leurs discours sur la tète du parti con-
servateur-progressiste.

M. Marc Morand a assuré l'assistance
que ìe parti radicai n'avait pas perdu la
boussole et « qu'il poursuivra sa tàche
sans s"émouvoir des attaques de la
droite et d'extrème-gauche ». C'est une
Pierre jetée dans le jardin socialiste.

M. Crittin crain-t qu 'elle n 'ait été un
peu lourde et essaie de l'ailéger. Il
parie de la participation du travail aux
bénéfices du capital , projet qui figure,
depuis vingt-cinq ans au programme des
chrétiens-sociaux et qui a obtenu un
commencemerrt de réalisa-tion dans
beaucoup de centres industriels.

M. Jules Couchepin a la conception
ideale d'une politique de principe qu 'il
voudrait « opp oser à la politiq ue de per -
sonnes qu'on a tróip de tendance de sui-
vre en Valais ». Ce serait presque le
cas de dire que , sous ce rapport, nous
chaussons les mèmes bottes et que nous
marchons dans la mème voie. Quant à
considérer le part i conservateur comme
un parti national , ah ! mais non ! K y
a eu le Sonderbund et ie Beutezug.

Ce que c'est que de retarder !
Aussi ne somnies-nous aucunement

surpris que, à la suite de ces réminis-
cences d'un autre àge, M. Georges Cou-
chepin se soit éorié que l'idéal démocra-
tique du parti radicai ne ferait pas de
bans.

Cela va de soi.
Jol i idéal démocratique que celui d' un

parti dont 'le premier souci est de .con-
tester le patriotisme de i'adversaire et
d'affirmer, en plein règne du suffrage
universel que la qualité du citoyen im-
porte plus que la quantité, créant ainsi
une nouvelle aristooratie autou r des
umes !

On pourrait croire à une exagération
dc notre part. Nous citons textueMement
.e Conf édéré Tapportant les paroles de
M. Julesi Couchepin :

« Citoyens, ne iwus f aisonk p as trop
de souci de quelques déf ections, de
certains amoindrissements nwhériques
¦;ttrtout . La qualité importe p lus que la
quantité pour un /f arti de progrè-s qui a
la f erme volonté de marcher droit vers
son idéal ».

Le morceau capital de la manifesta-
tion oratoire de Martiigny a été, comme
de coutum e, le discours de M. ie Con-
seiller nation al Défayes. Le vieux chef
exprimé ses convictions en termes sou-
vent heureux et choisis. Il a été moins
bon, samedi , en ressassant cette rengai-
ne de Yimmobilitime du parti conserva-
teur valaisan et en couvrant de fl eurs
l'activi té progressive du pa-rti radicai.
r Ayan t pare le premier, il ne s'atten-
dait certainement pas à la sortie de M.
Jul es Couchepin qui a du iui ètre extrè-
mement pénible.

Il est vrai que 'les besoins créent la
fonction et que les circonstances font
parfois les discours des orateurs. M. le
Conseil ler national Défayes ne pouvait
pas trop s'éloigner de la musique de
chambre.

Cb. Saint-Maurice .

ECHOS DE PARTOUT
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Prolongatiou des fermata JS. — Dans le but
d' assurer la protection des fermiers , le Con-
seil iédéral a pris un arrété en vertu duqueJ
les iermiers de, biens ruraux dont le bail est
rc.ilié pour ie printemp s 1920 et que les me-
suies officiielles en relat ion avec la fièvre
aphteuse empécherrt soit de sortir du domai-
ì.e à i' exp iration du bail ou d'entrer on j ouis-
sance citi bien noiw etliement afiermé , soit de
conclure pour le printemps 1920 IMI bail por -
tant  sur twi autre domaine , sont en droit de
demander à leu r bailleur actuel une prolun-
gano.-. L-quitable du baii à ferme.

En règie generale , le bail à ferme ne deivra
pas ètre prorogé pour plus d'une année ou ,
!e cas éch éant. p oni plus d' une périod e; de
culture .

Les dificreiiti s seront tranché s par un tri -
bunal arbitrai à design ': par le gouverne-
men: du canton

Un omnibus historique. — La chronique
K.hdonienne mer.rionne l'exposition , au palais
de ftuckiitgham. du premier omnibus que
L' > .<.res envoya en France, en 1914, et qui
a n e u  le noni de Old Bill.

Ce véhicule avui vqyagé en compagnie
de 35 volontaire s anglais, app artenant à 'a
Compagnie generale des cochers de Londres.
lesquels retournaiet.t de leur service sur les
lignes de France.

L"« Old Bi'l - avait d'abord transporté des

« Tonunies » ver.s Anvers ; puis à Ypres , en
1915 ; sur l'Amene, en 1916 ; sur la Somme,
en 1917 ; à Amiens , en 1918 ; et fit retoui
l' an passe , à la mère-patrie . II porte gravées-
sur une p laque les diverses étapes de son
existence mniivementée et les mots « Lest
\ve forget : De peur que vous m 'oubliez. »

Le roi d'Angleterre a temi à inaugurer
personnellement l'exposition. au Buckin gliam-
PaLace , de l'omnibus histori que. Sa Maksté
s'est assise à l'intérieur disant . plaisammen;,
que c'était saas doute la première fois qu 'un
souverain anglais prenait place dans un tei
véhicule.

De sorte que maint enant l'« Old Bill » de-
vient doublement histori que : au titre de
service de guerre et à celui de transp orteur
d' un roi.

Une aide medicale à la Poiogne. — Le
gòuveniement polonais vient de recevoir
une proposition des pays alliés tendant à en1-
treprendre une lutte énergique contre l'epi-
demie de typhoTde qui dècime certaines: con-
trées de la Pologne et particulièrement Ies
marches de l' est. A cet afiet, les gouverne-
ments de l'Ente nte viennent d'oifrir à la
Pologne uit prèt de 11 millions de dollars et
leur aide désintéressée dans la fourni ture
d'articles pharmaceutiques. d'organisations
sanitaires , de linge , etc. La seule condition
posée par les gouvernements alliés est quc
la Pologne consente' à laisser la dire ction
supreme de cette: expédition humanitaire en-
tro les mains des Alliés. Cette condition a
précisément fait l' ofoiet d'une discussion. à
la commission de la Diète, où il y a eu des
voix pour et contre l'aceeptetion de l'offre
des Alliés . Il fut finalement décide de laisser
au gouvernement le soin de résoudre la
question.

La taxe postale des journaux. — On an- 1
nonce que la direction des postes suisses pro -
pose de porter la taxe postale des j ournaux .
de iK de centime à 2 c.ntimes par numero ,
ce qui, pour les j ournaux , comme le « Nou-
velliste » impliquerait une augmentation de
2 fr. 25 par abonné.

La crise des thèses à Paris. — L'augmen>-
tation formidable du prix et du cofìt de l' im-
pression a eu une répercussion ina t tendue
sur les études supérieures. Auj ourd'hui , ii
iaut étre fils de no uvea n riche pour amib:-
tionn&r le grade de docteur en France.

Passe encore pour les thèses de médecine ,
qui sont généralement très minces. Celles
de droit nécessitent déjà une forte dépense.
Quant aux thèses de lettres , pour lesquelles
on comptait j adis un ou deux billets de mille ,
il faut maintenant table r sur un rnlnim uirn de
dix mille francs ; on cite des thèses récentes
dont l'impression a colite dix-huit mille et
vingt mille francs.

On comprend que cette situation préoccu-
pe vivement le corps enseignant de l'Uni-
versité de Paris. Les professeurs proposent
de rapporter le décret qui exige l'impressio n
des. thèses e . de se: contenter d' une poly-
copie moins couteuse, voire dit simple ma-
nuscrit  que les juges p ourraient examiner
l'un après l' autre , comme cela se fait pour
Ies mémoires de la licence ès^Iettres et du
diplòme d 'études supérieures d'histoire .

La maladie du sommeil. — Le Conseil fe-
derai a ordonne l' obligation de signaler aux
autorités compétentes les cas de maladie du
sommeil.

Jusqu 'ici , une centaine de cas à peine ont
été constatés en Suisse, et la proportion des
décès est heureuseinent moins élevée qu 'on
ne pouvait le craindre.

De Liestal, on annonce 13 cas de maladie
du sommeil , dont deux mortels.

L'inaliénabliité des grèves des lacs. —
Bien que la Constitution neuchàteloise décla-
ré inaliénables les grèves du lac, une partie
notable du littoral a, depuis quelques années ,
été détachée du domaine public et vendue,
à des prix dérisoires, à des particuliers. La
plup art de ceux-ci ont use de leur droit de
propriétaires en barrant leur portion de grèv
ve, au grand déplaisir des promeneurs. Le
Club jurassien lance une pétition , demandant
aux autorités cantonales — déj à saisies d'u-
ne motion — de faire cesser cette pratique
et de veiller à l'observation de la Constitu-
tion.

La procèdimi, pour les recours en réforme.
— Dans sa séance du 13 février, le Tribunal
federai a arrété de maintenir en vigueur jus-
qu 'à décision contraire son ordonnance du
30 novembre 1918 au-torisant les parties, en
matiére de recours en réforme , à employer
la procedure écrite au Lieu de la procedure
orale et ce dans les conditions déterminées
par ladite ordonnance.

La question des zones. — On mande de
Berne à la « Zuricher Post » que les négocia-
tions engagées entre la Suisse et la France
sur les questions douanières concernant la
Haute-Savoie et le pays de Qex sont com-
plètement suspendues. Comme précédem-
ment , la France maintient le point de vue
que la frontière douanière doit oorrespondre
exactement à la frontière politique. L'affaire
est arrivée à point mort.

Simple réflexion. — Passer sur la terre,
voi r le ciel sur sa tète la création tout en-
tière autour d'e soi , et ne pas se demander
j our et nuit le mot de l'éterne'lle vérité , ne
pas chercher Dieu dans les mystères où il
se cache et qui nous environnent , c'est cou-
pable. honteux, et dégradant.

Curiosité. — On ne s'émeut pas touj ours
des vols que signale tapageusement la pres-
se, lorsqu 'ils ont été commis au détriment
des gens de lettres ou de théàtre.

A l'égard des volés, une hiénarchie s'ob-
serve dans les sentimeiits de la foule, favo-
ràblement proportionnelle à la modestie de
la victime. Cette epig ramma du XVIIe siècle
n'a pas cesse de plaire :

— On vient de me voler !
— Que óe plains ton malheur !
— Tous mes manuscrits...
— Que j e plains le valeur !
Pensée. — Les contes, les légendes, les

oeuvres d'art, les romans mème sont beau-
coup p 'us véridi ques 'que les livres d'histoire.
Il's expriment , en effet, la sensibilité de cha-
que epoq ue, alors que Fhistorien .j ugeanit Le
passe à travers sia sensibilité moderne ne
saurait le comprendre.

nonni et Aureole
Nous voulons parler de Pie X, l'au-

guste Pontife, tombe l'une des premières
victimes de la Grande Guerre que son
coeur de Pére "aurait tant désiré voir
épargner au monde.

Au début des hostilités, certaine pres-
se à sensation n'avait pas craint d-'ai-
firatr que l'ancien patriarche de Venise,
eie connivence avec l'Ailemagne, avait
poussé celle-ci au conflit dans l'espoir
de punir la France pour sa poJitique an-
tcatholique.

Renchérissant encore, d' autres j our-
naux iaissaient entendre que le Pape.
avait méme envoyé des millions à Guil-
laume Il pour l' aider dans sa criminelle
entreprise.

Habitant ia France au moment où oes-
infamies avaien t été lancées, nous
ftìmes témoin des protestations indi-
gnées qu 'elles sou'levèrent dans le cier-
gé et parmi les catliolioues unanimes.

L'odieuse calomnie n'en fit pas moins
son petit bon'homme de chemin , pour le
plus grand dommage de l'union sacrée
encore debutante.

Un bon Francais à qui nous faisions
part de nos inquiétudes à ce sujet , nous
répliquà : « Si elle n 'eat pas une maroeu-
vre allemande, cette bourde criminelle
a été répanduie pour iaire oublier au
peuple ia faute de ceux qui , par Jeur in-
curi e ou leur incoinpétence, ont mis ce
pays à deux doigts de sa perte et pour
canald ser vers d'innocentes victimes le
mécontentement et .a colere populai-
res ».

C'était également notr e avis.
Eh ! bien , le croiriez-vous, ceux-là

mèmes qui , en 14 et 15 ne trouvaient
pas de termes assez méprisants et bas
pour flétrir la prétendue trahison du
grand Pie X, le couvrent de fleurs au-
j ourd'hui, et , devancant le jugement de
l'Eglise , l' auréolemt de Ja couronne du
martyre !

Mieux vaut tard que jamais... Il est
vrai que Fon prend des airs mystérieux
pour dire cela. Ce Pape qui , à leur aveu ;
a tout fait pour empècher la guerre est
tombe victime de la vengeance alleman-
de ayec te compli cité de gens d 'église,
bien entendu !...

Evidemmenit, une telle rétractation
aurait été trop belle sans cette dernière
legende emp-runtée sans doute à quelque
bouquin à la Lucrèce Borgia...

Quoi qu 'il en soit, les catholiques du
monde entier vénèrent la mémoire du
saint et hérói'que Vicaire du Chrisit que
fut le doux et pacifique Pie X et ils n'ont
pas attendu qu 'il ffìt canondsé par quel-
ques sectaires intéressés ou inscrit dans
leur martyro-Oge, pour voir en ce bon
Pasteur l'une des premières et des plus
augustes victimes de •l'épouvaj itable
fléau qui , pendant plus de quatre ans ,
a dècime les peuples Ali. D.

Les Évènements
-.^Ŝ '-*-W.

Transmission de pouvoirs
Le tribunal de JLeipzig

M. Deschanel a pris mercredi ses
fonctions de président de la Képublique.
L y a une sorte de cérémonial pour la
transmission du pouvoir d' un président
à l'autre. Les Républiques, avec l'àge,
sé oréent peu à peu des traditions. Les
ministres et les « hautes charges » se
sont réunis à l'Eiysée autour de M.
Poincaré, tandis que M. Millerand allait
chercher M. Deschanel au Paiiais-Bour-
bon. Le nouveau président est arrivé à
'ì Elysée en voiture de gala, escorté des-
cadrons de cuiraisisiers. Le drapau s'est
incline, les tambours et c.aironiSi, puis la
musique d'un régiment ont 'rythmé les
airs consacrés, puis l'acte de transmis-
sion s'est accompii dans lc grand salon
des ambassadeurs.

A titre de symptórne, il y a Jieui de
noter quc le Pape a adresse'à M. Des-
chanel un télégramme des p.us cordiaux
pour le felicitar de son élection. C'est
sans doute le point de départ de Ja re-
prise des relations entre le Vatican et
ia France ; le Vatican iait les premiers
pas.

— Dans sa note dm 25 mars aux Adiés,
qui lui avaient transmis la liste des cou-
pables, le gouvernement allemand insis-
tait sur le iait que l'extradition serait de
nature à provoquer les troubles politi-
ques et économiques »cs plus graves à
l' intérieur de il'Etat. Si les All iés renon-
eaient à l' exiger, le gouvernement d'Em-
pire se disait prèt à agir de son propre
mouvement, et à ouvrir immédiatement
une procedure, basée sur les pièces qui
iui seraient remises, « contr e tous les
Ahemands qui lui seraient signalés
comme ayant contrevenu aux lois et
usages de Ja guerre ». Dans ce but, les
eiiets de l'amnistie en vigueu r seraient
^uspen dus. Le Tribunal imperiai de
Leipzig serait déclaré compétent. Les
Alliés auraient le droit de participer à
ia procedure, en désignai.t un représen-
tant , des témoins, des experts, en plai-
dan t pour les parties lésées, en prenant
des conclusions. .éventuellement, une
deuxième instance pourrait ètre prévue.

Cette décision, qui parait avoir été
prise sous l'infiuence moderatrice de
MM. Lloyd George et Nitti , et sous l'em-
pire des circonstances générales de
l'Europe, est de nature à amener une
détent e dans les relations entre les Al-
liés et l'Ailemagne. Elle est inspirée de
sentiments conciiiants et de la volonté
de ne pas augmenter 'ies embarras inté-
rieurs du gouvernement de Berlin. Elle
óre 'tout prétexte à l' agitation nationalis-
te que la demande d' extradition avait
fait naìtre. Elle peu t avoir l'apparence
d'un succès diplomatique pour l 'Allenia-
gne, mais dans la pratique , elle oblite-
ra les Allemands à examiner sérieuse-
ment les actes reproches à leurs cheis
militaires, comme ies Alliés à vériiier de
près la base de leurs accusations. L'opi-
nion publique pourra se iaire une idée
plus j uste des faits. L'Allemagne elle-
mème apprendra peut-ètre mieux à
comprendre, au cours des débats, les
causes de la haine que ses troupes ont
iaissée derrière elles dans les pays
occupés et dévastés. Le jngement des.
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coupables dira "s'il V a des iiiges *LW*
zig ou si la justice. allemande n'est ca-
pable que de passer l'éponge sur les
forfaits des « héros nationaux ».

Wilson ressuscìté ?
M. Wilson, so.rtant brusquement du

sik .ice où l'avait confine la maladie, in-
terv '.ent- dans le débat sui* TÀdriatique,
dont il n 'a pas pu sùlyré les vicissitudes,
et catise un ceitain désarroi au Conseil
suprème. Sous la pression 4.é\fà, Lloyd
George, les.premiers , oigljnodiìfiè, dans
uh scas pius concilianti. . ie. texte de. leur
répon.^; Toutefois, on ier^retnarq-ueT j
au président que les évènements ont
changé depuis novembre 1919 et que s'il'
n'avait pas, lui-mème, décide de ne plus
faire figi rer momentanémènf TAméfi-
que au Conseil suprème il eùt été ténu'
au courant des négociations. Le Conseil
suprème propose à M. Wilson de re-
prendine la conversation» mais il. faut,
pour cela, que le président délègue en
Europe un représentant autorisé. Tout
cela est très bien dit.

•La presse yankee est fort mécontente.
Elle se demande si, se croyant rétabli,
Wilson n'est pas, au fond, plus malade
encore qu 'auparavant. On est très dur ,
dans son propre pays, pour celui que
toute l'Europe , il y a quelques mois à

peine, acclamait comme un sauveur.
Mais s'il est malade qu 'on le soigné, an
lieu de l'accabler d'injures qui n'ont
qu 'un effet : retarder, peut-ètre com-
promettre la solution d'un problème au-
quel toute l'Europe est intéressée.

Nouvelles Etrangères

_Les crimes bolcheviks

LA VILLE D'ODESSA MISE A SAD
ì Des milliers de personnes
gUgl.ont été massacrées £ i

Le récit de la reprise et dn pillage
d'Odessa constitué un des chapitres les
plus effroyables de l'histoire du bolché-
visme. La ville n'a pas été captuirée par
l'armée rouige, mais à la suite d'un sou-
lèvement provoque par la lie de la po-
pulation, qui savait "que le moral de l'air-
mée volontaire était très deprime Dar
les privations.

Le pillage de ia ville sans défense se
poursuit nuit et j our. Des milliers de
personnes furent massacrées sous les
yeux des officiers de Denikine, qui s'ef-
forcaient de reprimer -"insurrectioiumais
seul un groupe de cadets, dont la plu-
part n 'étaient pas plus grands qne leurs
fusils , déferidaient les quais. Ils subirent
de lourdes pertes et furent finalement
secourus par les marins britanniques.
Environ 12.000 Téfugiés d'Odessa fu-
rent embarqués sur des vaisseaux bri-
tanniques.

Nouvelles Suisses

IiJBS TRAVAUX
de la

PROC HAINE SESSION

La session qui s'ouvre le 25 févrie r
nécessité cernine de coutume un ttovr
veau travail de mise au point des com-
missions parlementaiires. Le projet de
loi relatif à la auree du travati dans les
entreprises de transport, qui accuse en-
core une divergence impontantè au suj et
de la question des vacances, devait à
nouveau étre soumis mardi soir à la
commission du Conseil national — sous
l'influence des propositions ,de l'extrè-
me-gauohe — était ade -beaucoup. plus
loin que le proj et dn Conseil federai.
Les Etats toutefois ont estimé ne pou^
voir adbérer à la décision du National ,
edlle-ci entralnant outre sa portée finan-
cière consideratole, des inégalités abso-
lument inj usrtif iées. . ' ,¦¦ C .11 '. ¦'.'.

A coté de la questicm de l 'accession
de la Suisse à la Ligue des nations, qui
fournira i'obrj et centrai des délibérations
de la prochaine session, un certain nom-
bre de questions urgentes auront à ètre
liquidées par la mème occasion. Dans ce
nombre 11 y a lieu de faire rentrer celle
des allocations de renchérissement sur
laquelle les deux Conseils seront appe-
lés à se prononcer et don t la priorité
apparrtieiut cette fois-ci aux Eta& D'au-
,tre par t lés deux Conseils àufd-it égàle-

iiy. nwztss t ¦ . .¦¦:>• . . . .- .-
ment k, déUbéxer .suj* le nouvau crédit
de dix millions, demande à la Confédé-
ration pour encourager là repirise des
constructions, les Chambres ayant déci-
de que l'octroi de ce crédit ne pouvait
faire l'objeit d'un simple arrété du Con-
seil federai. Les commissions prévues
à ce suj et doivent se réunir ces j ours
prochains. Pendant que le Conseil natio-
nal abordera la ques t ion de notre acces-
sion à la ligue , les Etats — dont les
ordres du j our sont sensiblement moins
copieux — auront à approuver un cer-
tain nombre d'arrètés : ce Conseil aura
à se prononcer notamment sur la ques-
tion du relèvement des taxes de télé-
phone et télegraphe et sur la procedure
qu 'il y a lieu d'appliquer à cette déci-
sion. Il aura également à revenir sur la
question des retraites aux commandants
d'unite ; ce poste venant d'èbre knpi-
toyablement biffe ces j ours derniers par
le Conseil national.

La session extraordinaire convoquée
pour la fin de ce mois ne se prolongera
vraisemblablemeint pas au delà d'une
semaine et demie. D'ici là ile Conseil fe-
derai aura le temps d'adresser aux
Chambres son message complémentaire
sur l'accession de la Suisse à la Lilgue
des nations, et les commissions parle-
mentaires convoquées dès lundi pour
délibórer sur cette matiére, celui de
dresser j usqu'à l'ouverture de la session
ieurs rapports et leurs propositions aux
Chambres.

La démission du colonel Vogel ?
D après une agence d iniormahon, le

colonel Vogel, chef d'arme de la cava-
lerie, aurait donne sa démission et serait
décide à quitter définitivement la Suisse.

A propos de pensiona
Le general Wille reclame

Du Démocrate, de Ddémont :
Lorsque les Chambres fédérales ont

discutè le projet de retraites de 5000,
4000, et 3000 fr., aux officiers supé-
rieurs , elles ignoraient que le general
Wille ne s'était pas contente du pre-
mier de ces chiffres. En effet , le général
a écrit récemment une lettr e au Conseil
sedérai, demandan t que sa pension soit
poi tèe à 10.000 francs. Ceci pour deux
raisons. La première est que le general
estimé avoir rendu au pays, pendant la
guerre , au moins autant de services
qu 'un conseiller federai , ce qui lui donne
droit à la inèrne retraite ; la seconde est
qu 'il est en partie mine, sa fortune con-
sistant essenfiellement en fonds alle-
mands et autrichiens. Le Conseil fèdera]
a répondu négativement à cette deman-
de.

Une autre fois, mon général , soyez
bon patriote... et ne placez pas vos eco-
nomies en Allemagne. Cela vous eviterà
bien des déconvenues et l'obligation d'al-
er tendTe la main 

Deux conventions aériennes
Animés du dési r de favoriser entre

la Suisse et la France les Communica-
tions par ia voie des airs, le Conseil fe-
derai e: le président de la République
frangaise ont conclu une convention pro-
visoire rétglementant les relations aérien-
nes entre ies deux Etats et qui entrerà
eu vigueur le ler mars 1920. Cette con-
vention s'app lique uniquement aux aéro-
nefs pnvés , dfìmen t enregistrés. comme
tels par l' autorité competente de l'une
des deux parties contrac tant es. Chacun
des pays contractants s'engage à accor-
der en temps de paix aux aéronefs de
l' autre Etat ainsi qualiiiés le libre pas-
sale inoffensif au-dessus de son terri-
toire et de ses eaux terri toria.es, pour-
vu que soien t remplies les conditions et
l'ommlités prévues par la convention.
Lcs aéronefs ne pourron t , sans autori-
sation speciale de l'Etat dont ils portent
la nationalité , porter aucun appaTeil de
T. S. E. Ils pourron t transporter des per-
sonnes et des marchandises d'un pays
dans l' autre , à .'exclusion du trafic inté-
rieur dans chacun des deux Etats. Ils ne
pourront franchir la frontière entre les
deux Etats contractants qu'à certains
point s de passage à fixer de commun ac-
cord. Chaque Etat designerà sur son ter-
ritoire une ou plusieurs aéroplaces de-
vant obligatoirement servir de point
d' arrivée et de départ dans le trafi c In-
ternational entra les deux parties.

La convention petit en tout temps étre

dénondée pai* ' urie des parties, moyen-
nant préavis de trois mois: Tous les ap-
pareils sont considérés comme aéronefs
dans le sens de la convention, exception
faite des appareils militaires et ceux af-
feetés exclusivement à des services pu-
blics, teis-Quevles postes, les douanes et
la police.

De mème qu'avec la France, le Con-
seil federai a conclu avec I'Angleterre
une convention provisoire pour régle-
menter les reiations aériennes entre les
deux pays. Cette convention est analo-
ghe à celle conclue avec la France.

Une expérience intéressante.
Pendant les j ours qui ont précède le

7 février on a ferme successivement à
Nidau les 32 écluses de l'Aar , de maniè-
re à intercepter l'écoulement de l'Aar
dans le lac de Bienne. Puis, le 7 février
à midi, on a ouvert les 32 écluses. On
voulait observer l' effet que produirait
le déversement soudain de la masse
d' eau le ;lóng du parcours de i'Aar. On
s'était attettdtt- à qnelque chose de sen-
sationneil . Ott a été décu. La vague s'est
r-.pidémen t étaléé- et n 'a fait monter
qu 'insensìblemént le niveau de la riviè-
re. Elle a mis 12 heures pour effectuer
le traj et de 82 km.-entre Nidau et Aarau
marcharit ainsi à là vitesse de 19 m. à ia
seconde, c'èst-à-dire que, à Aarau , l'Aar
a commence à monter douze heures
après. l'ouverture des écluses et a mis
six heures pouràtteindre le nivea u cul-
minane après quoi il a très rapidement
dee ni. A Bàie,, on a commence à aper-
cevoir .la. crue ;.14 heui es après l'ouver-
ture des èetusès de Nidau )  elle a été
très peu sensible.

Du tumulto dans nne église protes-
tante. ::.. Vi Sii . ....

Faute d'autre édifice . le village zuri-
cois d'AJbisrieden se sert de l'église
paroissiale pour les séances du Conseil
communal..Ce corps y siégeait diman-
che dernier.. Les représentants des par-
tis bourgeoisy étaient venus au complet,
pour prendre leur revanche d'un échec
que la fraction socialiste leur avait infli-
gé à la dernière séance. Ils firent passer
toutes les décisions de la municipalité.
D'abord contenu , le méconten tement des
socialistes se manifesta bruyamment ,
qu-md -ie président annonca que. par 127
voix sur .306, l'assemblée avait décide
que le.i;jour_tal socialiste « Le Droit du
peuple » cessait d'ètre l'organe de la
corrimune pour .les annonces officielles.
Les cris de «Fi ! fi donc!»  (« Pfui »)
accueij iiretft ce vote, ce qui provoqua
les i'protéstàtjpns des conseillers bour-
geois et' fina , èment l' exode de la pres-
que totalité dès socialistes.

Poignée de petits faits

Le président de la République francaise, à
l'occasion de 'son entrée en fonctions, a déci-
de d'accor.der.' un grand nombre de grfices,
tant miHta>res qne civiles.

Un projet -dt Ioi d'amnistie, établi dans lc
plus .larze esprit de clémende. en ne lais-
sant de coté que tes crimes contre la patrie ,
sera, a. ,breiv ,délaX depose par le gouverne-
metrt sur le bureau die la Chambre.

— Dans Pancien royawne de Roumaine, la
surface des terres expropriées s'élève à
2.187.814 hectares. représentant 4864 proprié-
tés. " " ' ' "' . ' "' ..

La Superficie expropriée a été donnée en
Jonissanoe aux paysans. Outre les terrains
de culture ,- il a été exproprié 64.000 hecta-
res dans les régions morrtagneuses pour les
pàturagèis commiinaax. L'opération n'est pas
encore achevée. Les paysans, manquant de
bétes de somme et d'outils , n 'ont cuiltivé que
1.575̂ 11 hectares.

— On .mande* d'Ain-Sefra (Algerie) à Ha-
vas, qu 'un. bloc de rocher s'étant détaché de
la montagne, à la sulte d' un orage, la voie
a été obstruée à quatre kilomètres de la gare
de Tiout et un train a de ratti é. Les dégàts
sont imiportants. II y a eu deux tués et trois
btessj s, dont un grièvement.

— A Vioques (Jura bernois) , on avait &\\vt-
mé, dimanche, le feu ées Brandons. Un Jeu-
ne homme, Paul Loviat, domestique masquó ,
courait autour du foyer quandi Joseph Lam-
bert, qui manipulalt un vieux fusil , voulant
effrayer Loviat, hourra son arme de pou-
dre et de papier et ne croyant à aucun dan-
ger , tira par derri ère contre le domestique
qui. a 'teint à. la tòte, s'affaissa. Transporté
à lTiOpit'all"<teT Delémont , Loviat expiralt ie
lendernaln .

— Là" baisse" dui changé a détermlné ia
direction de là fabrique de boutons à pres-
sions de tavannes, à transférer le siège de
la maison à Sa mi-Louis (Alsace). Les ma-
chine» "$ònt WA ejcpédiéts.

— 11 y a quelques Iours, nous avons an-

nonce que les- expédltioifir^" blér:<fer Q&nes
pour la Suisse coihrhenceràleht à aiigmen^^
Nous avons parie de 100 wagons par JOUT.
ActueMeanent, nous arrivons à 200 wagons
et ce nombre n'est pas encore le plus haut
de oe mois. ,

— Du 5 au 7 mars aura lieu à Qenève une
réunion de la Croix-Rouge internationale. ol-
le Conseil federai sera représente par M.
Motta.

— M. Théodore Fiaux , agriculteur à Her-
menches (Vaud), a conduit la semaine der-
nière à un charcutier de Moudon un porc
qui accusait le poids phénoménal de 210 kg.

Ce remarquable échantillon de la race por-
cine, qui était àgé de 22 mois, a rapporte à
son heureux propriétaire. la somme de mible
cinq cents et quelques francs.

— Le j eune Franz Held, de Reinach, 17
ans, appront i boucher à Qrandson, s'est tue
aiix abattoirs en se servant du masque à
balte, destine à l'abatage du bétail.

— La police zuricoise a arrété un bou-
cher qui est accuse d'avoir. soustrait de
grandes quantités de viande à .l'Office suisse
du ravitaillement en viandes. 'Une perq uisi-
tion faite à son domicile a permis de décou-
vrir de grandes quantités de marchandises
volées.

— Un conducteur aux C. F. F.. Karl Fur-
rer, de Pfàffikon, àgé d-ei 34 ans, a été écrasé
mercredi matin. à 7 heurej et demie, en gare
d'Aarau, par l'express. L'intensité- du brouil-
.lard épais l'avait sans doute errrpéché de re-
marquer l'arrivée du convoi.

Nouvel las Locales

Caisses Raiffeisen
On nous écrit :
La FédéTation des Caisses du Valais

romand concue et décidée depuis 1912,
mais définitivement constituée seule-
ment de 8 mai 1919, a eu sa première
assemblée generale j eudi dernier à Mar-
tigny. La réussite de cette première
réunion iratcrmelle est un gage de bon
augure pour l'avenir. Enfin , la j eune
Fédération vit , travaiHe, et se défend.
L'an 1919 a eu ses difficultés, mais le
comité eoi parlant haut et ferme a fini
par se faire entendre et respecter.

C'est avec son frane parler habitué!.
et son aisance de langage que le pré-
sident diri gea la discussion. M. Heu-
berger, secrétaire du bureau centrai,
après un loyal plaidoyer prodom o a
donne aux Caisses l'assurance que l'U-
nion suisse voue tous ses soins à la réa-
lisation des voeux exprimés par iles
Caisses affiliées.

On y discuta ensuite'un suj et impor-
tant : l' application de l'ordonnance du
16 décembre 1919 sur les garanties des
dépòts d'épargne. La présence de M.
An. de Rivaz, délégué du Département
des Finances, aida beaucoup à élucider
la question. Les précieux renseigne-
ments regus ont confrrmé les assuran-
ces déj à données. Nous attendons l'ave-
nir avec une pleine confiance pour la
prospérité de la cause raiffeiséniste en
Valais.

M. le doyen Werlen , président de la
Fédération haut-valaisanne étai t venu
apporter à ia j eune Fédération sceur-
eadette les voeux et le salut des nom-
breuses Caisses de la partie al'lemande
du canton. On marcherà à l'avenir la
mairi dans la main unissant ses efforts
pour le triomphe de la cause.

Cette séance si bien remplie fut suivie
d'une succulen te radette, copieusement
servie par le sympathique tenancier du
Cercle et arrosée non moins copieuse-
ment, d'une fine goutte de fendant 1919.

Après ce repas fam rliail durant lequel
les connaissances se font et les liens
d'amitié se resserrent, chaque partici-
pant , en rentraut chez lui , emporte une
forte provision de courage , de confiance
et de zèle pour la cause raiffeiséniste.

Valaisans à Genève
On nous écrit :
Par une belle j ournée d'hiver , les pa-

rente et dcs amis dévoués ont accompa-
gné au cimetière de Chène-Bourg, le
mardi 17 février , le coliègue Jean Hiroz ,
de Vol léges.

Il passa sa vie presque entièrement
au service de l' administration iédérale.
Entré comme gaTde-frontière, en 1875,
dans le canton de Nenchàtel , transféré
ensuite dans le Vie arrondissement (Qe-
nève), il est nommé- brigadier de ce
corps, puis,- én 1885- Vfeiteuf 1 à : Mòillé-
sulaz, où il pas&' ' la plus grande partie

de sa catrièirev Efr 1913; il tj retfd 5à^r«P
traité , vu son 'étàt de sante précaire.-•--¦

Bien qué le -métier de douanier: soit
difficile et la tàche parfois bien insrate,
partout il n'a j oui que de l'estime gene-
rale et n'a compte que des amis.

Il ne fut pas membre fondateur de la
«Valaisanne» de Qenève, notre chère ins*.
titution datant de 1873 déjà, mais il en fut
cependant un des premiers e^ des,,pJi|S.
actifs pionniers. Jamais il ne voulut re^
ce voir de subsides de maladie, trouvant.
(tue ces sommes étaient plus utiles.:_à.
soulager ies infortunes de ses compatrio-
tes moins favorisés que lui. ., ,.

En j anvier dernier, l'Assemblée gène-,
rale unanime Ini décernait le titre de
membre honoraire. Cette marque jde
sympathie lui oausa la plus grande sa-
tisfaction. Mine par ime pénible et lon-
gue maladie, la mort vint le déìivrer de
ses souffrances dans sa 70e année.

De ce mutualiste dévoué, de cet hom-
me de coeur , de cette conscience, nous
conserverons le plus profond souvenir.

A. MAQNIN.

Association cantonale valaisanne
«le gymnastique

Journée d'athlétisme.
Cette j ournée sera organisée dans le

courant du printemps et comporterà le
programme d'exercices suivant :

1 saut longueur , 1 saut hauteur et 1
saut à la perche ;

1 lancer du boulet de 5 kilogs ; ,
1 jet du boulet de 7 kg. 250 ;
1 jet de la pierre de 17 kgs (avec élan) ;
1 lever de la pierre de 20 kgs ;
1 grimper à la corde de 8 mètres ;
1 course piate de 100 mètres ;
1 counse de 100 m. avec 3 obstacles.
En vue de renseigner les participants

sur le règlement de concours et sur la
manière d' exécuter les différ ents tra-
vaux imposés, un cours de moniteurs
sera donne à Sion le dimanche 29 f é v r i e r .
(Rendez-vous des participants à 8 h. 45
matin , à la gare de Sion.)

Les membres des sociétés sportives,
des sociétés de jeunesse et en general
tous les jeunes gens soucieux de leur
développement physique y sont cordia-
lement invités.

Nous recommandons tout particuliè-
rement aux sociétés et groupements de
designer un ou plusieurs de leurs mem-
bres pour participer au cours, aiin de
pouvoir ensuite diriger les exercices de
leurs camarades.

Comité technique cantonal.

3/Ari minisi ragion
et la langue francaise

On nous écrit :
On a beaucoup parie du francais fede-

rai ; on pourra bientòt rire du francais
cantonal. Le département des travaux
publics, ouvrant une enquéte sur les
proj ets d'horaire des chemins de ier et
bateaux pour la saison d'été, un secré-
taire y parie du raccourcissement des
heures de travail et des temps; de pré-
.ience et de l'extenston des horairtJs.
Nous trouvons mème; dans le Bulletin
Off iciel de samedi , qui contient ces in-
corrections de langage, cette étrange
phrase :

« On ne pourra donc accorder des
augmentations des par cours Qu'en can
de besoins p articuliers tmpèrìeux ». S'a-
girait-il de la multiptication des 'W.-C. ?

Conférences d'instituteurs.
Le personnel enseignant primaire du

district de Martigny se réunira en con-
férence à Charrat, Mesdàmes les Insti-
tutrices , le 25 février. et MM. les Insti-
tuteurs, le lendemain.

Celui de l'arrondissement occkteiltàl
(district de St-Maurice et Monthey) se
ìéunira de son coté à Vouvry, le 8 mars.
M;iis ici , Ics instituteurs seulement - soitt
convoqués. •¦ '-.• ¦-

Dons t-hacune de ces réunions figutè à
l'ordre du j our une conférence de M. le
directeur ae l'école normale sur l'em-
ploi du -ìci'veau Cours de langue %*au-
caise. .. - -M .<-¦¦

Course de l'Harmonie municipale
de Sion.

L'Harmonie municipale de Sion fera
dimanche, 22 février, une sortie à Ardon.
A cette occasion, elle donnera un con-
cert dans le spàcieux Hall- de la 'Cèdila
deicette locaMtè avec ié programme citrf
a feu ttó1 -si sttiwà suocés dimanche ctfer-



nier au.Calino.. de .Sion,: complète; par M
deux très .jgii s morceaux nouveaux. ? ?

Les amateurs de bonne iwisique d'Ar-
don et environs ne manqueront pas de
•profiter de l'occasion. i

Instituteurs et Institutrices
On nous écrit»
L 'Ecole primaire du 15 février nous

apporte le procès-verbal de la réunion
des délégués des conférences d'institu-
teurs défc différents districts de la partie
francaise du canton. Elle nous apprend
qu'à cette assemblée, tenue à Sion .e 15
j anvier dernier , se trouvait présen. M. le
Doyen-AVerlen, de Loèche, repiésen-
tant et président de la Société des imsti-
tuteurs du Haut-Valais.

Plusieurs obj ets importants étaien* à
l'ordre du j our de cette coniérence, dont
notre revue pédagogique cantonale don-
ne un intéressant apexgu que nous ai-
lons résumer pour le mieux.

1° Il est décide, sur Ja proposition de
M. Delaloye, président de la Société va-
laisanne d'Education, de créer un secré-
tariat chargé de procuTer aux institu-
teurs se trouvant sans emploi après ies
vacances, une place en rapport avec
leur profession.

2° L'on examiné .a iusion en une seu-
le des deux sociétés cantonales d'insti-
tuteurs avec assemblées communes.
Mais on ne tarde pas à se convaincre
que ce pxojet , séduisant en apparence,
se beurte à de sérieuses difficultés d'exé-
cution en raison de la divergence des
langues. Aussi s'arréte-t-on à une solu-
tion intermédiaire tenant le meilleur
compte des voeux des motionnaires, en
ce sens que les deux sociétés seront mi-
ses en contact étroit par des assemblées
de délégués, lesquelles discuteraient les
questions communes à tout le personnel
du canton, pour en référer aux Confé-
rences régionales, lesquelles statuaraient
en dentier ressort.

Ce mode de faire est estimé parfaite-
ment réaUsable et compatible avec le
but propose.

3° Le Département de l'instruction
publique vient d'orgasiser un petit pié-
biscite auprès de Mesdames les Institu-
trices aux fins de savoir si elles sont de
l'avis que le personnel enseignant fémi-
nin devrait se constituer en société spe-
ciale d'éducation, ayant son comité cen-
trai, 'lequel se tiendrait en contact avec
l'association fondée par MM. Ies Insti-
tuteurs.

D'après les réponses parvenues, la
plus grande partie de nos institutrices
ont opiné pour cette innovation. Une
infime minorité seulement s'y montre ré-
fractaire.

4° La séance se termine par un ob-
jet important , soit la remise de la pré-
sidence de ia Société valaisanne d'Edu-
cation entre les mains de M. Rrosper
Thomas, instituteur à Saxon, député au
Grand Conseil et sous-préfet du district
de Martigny.

lei, nous croyons devoir citer textuel-
lement i'Ecole p rimaire :

M. le Chanoine Delaloye nous confir-
me sa démission, la direction de notre
association — sans qu 'il y ait incompati-
bilité absoiue avec l'importante charge
de vicaire général du diocèse dont le
nouvel évèque vient de le revétir — étant
cependant irendue presque inconciliable
avec les travaux que nécessité cette
dernière fonction.

M. Jos. Moulin se fait ici l'interprete
de tous nos ragrets et de notre profonde
reconnaissance pouir le zèle et la com-
pétence avec .esquels le vènere démisr-
sionnaire nous a dirigés pendant les 17
aunées de sa présidence. Il souligné
l'activité qu 'il a déployée et les amélio-
rations apportées, gràce à sa persévé-
rance, dans notre situation matérielie et
d'une manière generale dans le déve-
¦oppemgm de l'instruction primaire.
D'ailieurs* ce n'est heureusement pas un
adieu qu 'il faut adresser à M. le Chanoine
Delaloye, puisqu 'il continue à faire par-
tie de Botre Comité dont il sera tou-
Jouivs na des membres les plus écoutés.

Cn auelques paroles émues et bien
senties, M. ie Chanoine Delakxyc dit son
espoir, mieux, sa certitude qvr la Socié-
té resterà dans l'avenir ce qu 'elle fut
dans le passe : une véritable société
d'éducation ; ses membres seront tout
d* dévouement dans l'oauvre de forma-
tìon ,nior^e . et, dntellectuelle qu'ils ont
* accopu)lÌr ̂ £* seront . Vexemple qui
«nferaltjje .daiis 'iìa .vo}e _ dw bien. Dieu,

l£glise,,et ja.Patrie deyroi-j^touij ours ies
compter- panni leurs,.- enfants Ies plus
fidèles. Jts auront à sauvega rder jalouse-
ment 'lear droit de revendication en ce
qui concerne Jeurs intéréts matériels ;
mais, dams la manifestation de ce droit
il auront à cceur d'observer toujours »e
tact qui s'impose et qui , du reste, assu-
rera mieux le succès. M. Delaloye re-
mercié ceux qui l'ont grandement aidé,
surtout pendant les dernières années,
dans les efforts dépenses pour l'amélio-
ration du sort du personnel .enseignant.
Il adresse un hommage tout particulier
de satisfaction à celui entre les mains
duquel il est tout heureux de iremettre
ses pouvoirs.

(Ce successeur ayant déjà été éven-
tuellement désigné dès le printemps de
1919 dans la personne de M. Thomas,
celui-ci se voit contraint , malgré ses
vives et sincères protestations non dé-
nuées de fondement, d'endosser la lour-
de charge de la présidence. On n 'aurait
pu iaine un meilleur choix.)

Les mandements Episcopaux
De nos jours, un mandement épisco-

pal, pour ètre entendu et pour toucher
ies àmes, doi t traiter des questions d'ac-
tualité. Monseigneur l'Evèque de Sion a
iort judicieu sement saisi ce point de
psychologie. On a vu, en effet, par le
compte-rendu étendu que le Nouvelliste
a donne du Mandement que ce dernier
touche aux nécessités du jo ur et aux dé-
sirs des peuples avec un bonheur et une
fortune de piume rares.

De son coté, Mgr l'Evèque de St-Qall
consacre son mandement au cuite de
l'argent qu 'il flétrit et condamne.

Le mercantilisme a inspiré éloquem-
ment l'Evèque de Strassbourg. Mgr
écrit:

« La morale chrétienne enseigne qu 'il
y a un ju ste prix et que le dépasser,
c'est s'emparer du bien d 'autrui. Le
commerce est un echange et non pas un
voi. Que ie vendeur fixe le prix de vente
d'après ,e prix de revient , qu 'il demande
un bénéfice normal , calculé cotìformé-
nient aux usages recus et d'après les
exigences d'une vie decente et digne ;
mais s'il exploite la misere d' autrui ou
Ics malheurs publics, s'il a recours au
voi , au mensonge ou aux falsifications ;
s'il ranconne arbitrairement ses frères
pour édifier rapidement une fortune
scandalose, il n'agit ni en chrétien ni
en bon citoyen.

» Une epidemie de mercantilisme ron-
ge le corps social ; elle le menace des
pires dangers. Ne pillez j amais, ne sai-
gnez pas votre pays et ne soulevez pas
une tempète de colere qui pourrait tou t
emporter : vos fortunes et la société ».

Ce que coùtent les grèves
Les paysans

On nous écrit :
Dans un rapport présente aux Cham-

bres par le Conseil federai , il ressort
que tes grèves en 1918 et 1919 cofi tent
ir. 12.513.795, se répartissant comme
suit :

en 1918 fr. 3.421.409
en 1919 » 6.817.060
grève à Bàie en 1919 » 539.770
grève à Zurich en 1919 » 1.735.556
Ces chiffres ne conceraent que les

services d'ordre qui ont été jugés néces-
saires. Ajoutez à cela ies désastres cau-
ses, dans les campagnes surtout , par
cette fatale grippe qui a fauché plusieurs
milliers de soldats.

Ces pertes ne peuvent pas s'éva-
luer par des sommes quelconques. Qui
supporterà les conséquences de cette
dictature du prolétariat ?

Le paysan qui , tout nature,lement en-
voya Ies plus vaillants des siens défen-
dre la Patrie, à coté de ce sacrifice sera
inévitablement mis à contribution pour
couvrir ces frais de grèves.

Restera-t-.. longtemps encore impas-
slble devant cette situation ? Non, il
veut agir, il faut qu 'L agisse. A la force,
il riposerà la force, à la grève, il op-
posera la gr \ve. Une grève des paysans
risque d'ètre la plus dangereuse, car le
j our où le travaiKeur de la terre poserà
la bèche en s'écrian t : « J e ne marche
pl us... », ni l'Au torité , ni les grévistes ne
le feront marcher.

A ce moment, les amis de Lénine et
de Ratten devront reconnaitre la force
qu'ils ont cru préféraile d'iignorer, mais

il se pourrait aussi que ce SQitJ rop< ta(d...
Une grève dés paysans, nous he là"

souhaitons pas. !. ,„ 1 .S, .
" ai -3b gr&i si

Vernayaz. — Du « Con fòdere **i z?i
Par contrat stipulé inardi dernlfè'r,'par

M. le notair e Marc IVLorand , i-'Abbé-.de
St-Maurice a erige le rectorat de Ver-
nayaz en paroisse indépendante de celle
de Salvan. Ainsi ies deux parties de
lViici-enne commune de Salvan, plaine
et montagne, sont dès maintenant sépa-
ré ss an spirituel comme dans l'ordre
administratif.  Un réel avantage prati que
découie de, la situation nouvelle : l'éta-
blisóement d'un office d'état-civil à Ver-
iiayaz mème, qui s'imposait de , par la
situation géographique de la jeune com-
mune par rapp ort à Salvan.

Avis.
Le Nouvelliste de ce jour contient' six

pages. . ' •' - - : :r- -

Cours d'arboriculture.
Nous rappelons les cours . centraux

d'arboriculture que le Département de
l'intérieur se propose de faire .donner. à
Sion, et éventuellement à: Sierre et à
Martigny, si le nombre des élèves «'.an-
nonce suffisant. .. t -  -. -•.. r

Les demandes d'admission "doivent
parvenir au Service cantonal de l'Algri-
cu :ture à Sion, .pour le 25 ié.yrier au
plus tard. - ; ¦:¦:¦¦;¦::¦.:

On sait que les paTticipanbs. reoevront
une indemnité de déplacement}̂ oG ,-r;;.'

Montana. •""'? ¦*;- ';'; 
¦ i SS

A Mdntana-s.-Sierre, vient .dé nlòurir,
à l'àge de 29 ans, le maitre Rògér^Anton
Schmidt, de Fribourg, qui avaft-été recu
en 1918 au Salon nationali suìsse'cfe Zu-
rich et qui .s'est iait remarquer par ses.
iumineux paysages de Fribourg et du
Tessin. •> , :- . ' .- -.:• •

Le prix du lait >.= --b*rtadiA'i
Le Conseil federai discute attjb.£ra 'htti;

vendredi, une proposition de l'Office*1 :de
l' aiimèntatlon de supprimer les subsides
payés j usqu'ici par la Confédération aux
consommateurs de lait. Seules lés' per-
sonnes ' assistées continuerorit k bénéfi-
cier du subside federai ". - '' .'' ' * ' ' ''

Banque de St-Maurice, ..,.. -. l.Z
M. de--Werra , président de la mu}"ici-

pa.ité de St-Maurice, a été rtonùrié 'di*
recteur de la Banque de St-Maurice en
remplacement de M. Maurice déStockal-
per, decèdè. 'rs-tx-'- - *i

Baisse du prix du beurre.
Par suite de fortes importation?,. et de

l' augmentation de la production ,inaice-
ne, l'Office federai de l'Àliménfatibn a
rédui t de 20% environ le prix du tyeur.re
de cuisine.

L'accord i'ranco-suisse.
L'Agence R. P. apprend que'lés iwùK*

parlers pour un accord economique en-
tre la Suisse et la France qui ont com-
mence à Paris et qui se poursuivent. àe-;
tueMement à Berne entre i'ambassade de ;
France et le département politiqtr«r sé*
ront terminés pour fin février. LVSulS-
se, qui pensait pouvoir se :Ubère*-thi ]
contingentement en se 'basai. ?*&£ r,ì'àr- j
irete ministériel de juillet 1919 réndaiit ì
libres les importations et exportations ' ]
sur territoire irancais , devra" èncòre àc> i
cepter d'étre contingentée. '• '•• '¦"" '¦'

L'ancienne convention sera ' doric' re-
nouvelée, mais ies quanti tés seront dj-
minuées. La France demande. qué .Je
contingent pour la broderie, qui était de
1 mildon et demi par mois, soit. .réduit
dans une. proportion assez -grande. CHe t
fait la méme demande pour le •contin-
gent de l'horlogerie, qui était de 800.000 j
irancs par mois. De son cóté,: là Suisse <
serai t d'accord de réduire à peu près j
du tiers les 60.000 tonnes de charbon de I
la Sarre. L'expérience a démontré que la •
France n 'avait pu livrer que le quart. *
Outre le charbon et les matières de
moindre importance , la Suisse demande j
une forte quantité de phosphates. j

La penurie du charbon.
La production du charbon ayant bais-

se par suite des dernières grèves mi- '
nières, le gouvernement américain a dé-
crété l'interdiction generale d'exporta-
tion des charbons. En ce moment, on ne '
sait pas encore exactement dans quelle
mesure cette interdiction sera apòliquée.
Quoiqu 'on puisse admettre que le gbtìr .'
vernement américain délivrera des per-
mis spéciaux d 'exportation pour diverses
sortes de charbon , n fau t céoèridant..
compter que l'exportation des, charbons-T
américains en Suisse subirà v*-**tt .forfc,-..-
recud. '

une belle
j u m e n t

portante, ragotte — 6 ans

Comme les entreprises de transport
' sont alinientéès : én ¦-gràffde partie* aù
moyen de charbons américains, dés
conséquences désagréabJes sont inévita-
bles pour ces entr eprises. Dans tous1 les
cas, si les charbons américains venaient
à manquer , on pourrait à peine espérer
que l'extensdon de l'horaire, proj étée
pour le printemps, pmisse entrer en vi-
igueur.

Il faut piutót eiwisaiger l'éventualité
de ne pas pouvoir maintenir l'horaire
actuel ou de le remplacer par un nouvel
horaire réduit. Il ne sera possible de
prendre une décision sur cette question
que quand on sera au clair sur les pos-
sibilités d' exportation de charbon des
Etats-Unis.

Les autorités compétentes examinent
en ce moment la question de ia fcrans-
formation de certaines locomotives afin
de remplacer le chauffage à la houille
par le chauffage au pétrole, comme cela
s'est fait avec succès dans la marine de
certains pays.

garanti e sous tous les rapports 1 fille de cuisine

* 3K 3K M ) H >K M M M 5fc M «
Emprunt 5% de 1920 du Canton de

Lucerne de fr. 15,000,000.
Cet emprunt dont l'émission a lieu par

tranches de Fr. 5,000,000 au prix de
97X-% a une durée ierm e de 8 respec-
tivement 5 ans.

Les modalités plus amples sont conte-
,'nues dans le prospectus duquel il ré-
sulte que le capital imposable dans le
canton de Lucerne s'élevait en 1918 à
Fr. 985,000,000.— et que le montant to-
tal des emprunts à durée fixe est de
Fr. 25,009,000.— dont Fr. 21,500;000.—
sont destinés à des fins productives.
D'après la loi dérogatoire sur l'impòt
entrée en vigueur le ler janvier 1920, il
est décrété pour l'année 1920 un impót
cantonal de deux unités et demie com-
me aussi la révision de la taxation ca-
dastrale, faits qui produiront une aug-

•.tnenta tion sensible du iiésultat des im-
pòts.

Sur les montants convertis des obli-
gations 4% de 1900 et 1908, l'intérèt de

.5% sera bomfié déjà à partir du 31 mars

.prochain.
. (Voi r annonce dans le numero de mar-
di prochain.)

VENTE 9̂̂  ̂ ECHANGE qî r̂ %,;r;ii;
e*. VtC .fa- graisse et un fromage dans

« • *M la cave de Maurice Gerfaux ,
U" JClXIIv Cl L'flW Vdl4_\ ' medM4 février , est invitée à

9LW ', v pn ì r  I OG raotltnat* an nlns

et mulets
venir les restituer au plus
tòt afin d'éviter lea mesurea
de rigueur et de la honte.

•rix avantageux -o— Facilité de payement Gn demaad» * mito oue
' fille catholique

.IftCAnh E V A  I I  O forte, sachant faire la cuisine
UU9v|lll ¦_¦ #% Vf V ¦ W et tenir soignement uu nió-

-_  • .. _*̂ _ nage. S'adr. à Mme Troillet,
Martlgny-CrOIX MarUgny.VHle.

Prix avantageux

I O n  
demande dans Pension

d'enfants

STSj&SSSS
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GRAND ARRIVAGli DE pgp „E CU|8|HE
I kW\ i l  AB 11 I 1 A I A  Plac«s •' l'année.
Ì__ n i l  V LJ H I  A l i  kàvt '.ì. certificats et plioios :
¥ Il I JL K f l  1 f 1 I \ JOI.IMONT. Villars , s.' BEX.LHUA DHLMI 0— 5-TTSS-S

m-m**- V»8 J- Oionisotti, St-Maurice SS
bon ouvrierd'ITALIE, A bas prix

A ifonrfnn f̂&ou échanger

Paul Rouiller ¦ Martigny-Ville S=
(Marchand de Chev îx) ĝJZ**

^
Rétractation Uvey'vl!laee

Le soussigné Albert BIOLEY , domicilié au Café du PoDt ~ Vendre une
à l'Arzillier ,commune de Lavey,Vaud , déclaré se rétracter » Â V I  I i a _>¦» i-% *r%de toutes accusations inj u rieuses et autres proférées à l'è- U U U I Iv l i W
gard de Cyrille Curdy domicilié à Bouveret . rière Port- pr imee et provenant d'uneValais, dans la soirée du 24 décembre 1919 au Café Phiio- j ument primée ainsi qneméne, à Bouveret en présence de témoins, accusatiocs un char une chauqui pouvait lui porter un grave préjudice tant comme JJAZ'" '* l.ouLZl \Zahomme prive qu 'en sa qualité de Conseiller de la Commuue °'"® On j CUIVrO. et
de Port-Valais. Il reconnait la parfaite bonorabilité de environ 25 Stères
H. Curdy et regrette les faits passés. . - £Q bpis à brùler.

Lavey le 16 février 1920. . Albert BIOLEY Chei Eug. Pstnchard, BramoU

Vente aux enchères à la Bàtiaz
Le notaire L. Clòsui t, Martigny, agissini

pour l'hoirie de M..Alfred Saudan , à Ste-Ma-
xime (France), exposera en vente par .vote
d'enchères publiques, le dimanche 22 février
1920, dès 2 heures de l'après-midi. au Café
du Pont , à la Bàtiaz :

1. Un étage, divise en deux appartements
avec dépendances, d'une maison dTiabdtation
sise à Martigny-BStia.z. savoir :

a) un. appartement de 2 chambres et cuisi-
ne avec galerie , mansarde et cave ; bua n-
derie ;..B) un apparteinèrìf de 1 chambre et
cuisàne avec cave et galetas, plus IMI galetms
se trouvan t sur la buanderie susdéslgnée ;

2. Un petit bàtiment situé à proximité di
l'immeuble ci-dessus (6 pièces et galetas)
avec droit de passage donna nt' accès au dit
bàtiment. .». .. ¦? V .

3. Un petit .bQcher,se trouvant au bord de
!a Dranse, au méme lieu.

Le tout :p->jirra se vendre en bloc ou par
lots séparés, y compris les deux apparte-
ments. . ^V

Pour tous rehsejgnemeirts ou pour traiter
éventuellement de gre à gre, s'adresser au
soussógné : Louis CLOSUIT. notaire.

K *. ;*: *; v+: y m * * ¥ * *
A vendre, pour cause de départ, dans le

Bas-Valaàs •'• *¦

Une belle propriété
de 10 hectares d'excellent terrain en plein
rapport. Situation exceptionneJleraeirt avan-
tageuse. à proximité des marches de Mon-
they, de Bex et de St-Maurice. Bois en s«f-
fisance ; eau de source abondante et .ntaris-
sable ; prix avantageux .

Affaire à enletver de suite. S'adresser au
notaire Cesar GROSS» à St-Maurlce, ius-
qu 'au 15 mars prochain.

* :* m •*' x x * M X X  x *
finchèi'ei* «Vimnieiihle

à Val d'HUex
Dlmanciue prochain, 22 courant, à 1 heure,

à Ittieiz, maison communale, les hoirs de feu
REY-MERMiET Rosine vendront par voie
d'enchères l'immevble du ' e Rochat » rière
llliez, comprenant bàtimen t, grange, écurie,
pré de contenamee de 30.000 tn2. Proximité
de la ..igne M. C. M. et de la route Monthey-
Champéry. — Conditions à l'ouverture de
l'enchère. — Par ordre

A. DEFAQO. juge.

JEUNE FILLE
pour aider a a service des
chambres

Mécaniciens
Ferblantier»

Industrie alimentaire po*-
sédant usines dans la Suisse
Romande et dans la région
frontière francaise , cherebe
mócanicieng et ferbl»nllers
sérieux et travailleurs. Placet*
stables. Adresser offre» shus
J. 21320 Pohlicil -s S. B. Laosaone.
i in ileiiiatide pour MOMHi-.Y :
1 sommelière
f garcon de cuisine
1 jeune cuisinière
i tllces f-qu-- chlflrf P. 293 S.



Jos. Gli - HI
MERCERIE :

Aiguilleg à coudre , à broder , à tricoter, à repriser
BOUTONS en tous genres

Baleines et buscs pour corsets — Broderie et festons — Bretelles
Coton à broder, à tricoter, à crocheter , à repriser

Cordons en toutes couleurs
— Dés à coudre — Dessous de bras —

DENTELLES fil — DENTELLES Valenciennes
Fil en bobines , en pelotes, etc. Faux-fils — Franges en coton et en soie

Jareteiles pour Dames et Messieurs
Lacets et ctievillères — Lacets de souliers , coton , fil et soie

Galons à broder en laine et en soie 
Laines à tricoter, à broder , à repriser

= PEIGNES — PASSEMENTERIE =
Soies à coudre — Soie en pièces — Tuiles — Voilettes

ON OFFRE A VENDRE OU A LOUER
dans la plaine du RhOne , à proximité de la gare et fabrique
de Saxon , 44 hectares de terrains, excellent pour la
Gulture fruitière et maraicbère. Pour tous renseignements
et visite des terrains s'adresser , au président de la
Commune de Saillon. Les offres par écrit , portant la
suscription « Achat de terrain » devront parvenir au Con-
seil municipal de la mème commune pour le 5 avril 1920.
Saillon , le 16 février 1920. L'Administration.

Vente aux enchères
Les hoirs de Joseph Beltramì , à Martigny-Ville , expose-

ront en vente aux enchères publiques qui se tiendront au
Café de l'Hótel-de-Ville, le 25 février 1920, à 2 heures de
l'après midi, les immeubles ci-après :

1. Une maison d'habitation, avec grange-écurie,
chambre à lessive, places et deux petits jardins , le tout
situò à la rue des Hòtels, à Martigny-Ville ;

2. Un pré, au lieu dit « Près du Moulin ¦» , Martigny-
Ville , article 218, de 5115 mètres carrés ;

3. Un champ, au lieu dit t les Vorziers » , Martigny-
Ville , article 226, de 117 m2.

4. Un pré, « En Gilloud », La Bàtiaz , art. 37, de 845' m2.
5. Un pré, «En Gilloud* La Bàtiaz , article 38, de 3670 m.
6. Un pré, au « Grand Sort de la Ville », La Bàtiaz,

art. 39, de 1684 m2.
Taxes et conditions seront données à l'ouverture des

enchères. Pour tous renseignements, s'adresser à l'avocat
Marc MORAND, Martigny-Ville.

Spécialitè de

Taillanderie
OUTILS

de Carrières et Macons
WAAA/

GIOVAI!.! Frères, MONTHEY
i I 'Il ****] *%M*l W BiH *M l f > | i  M *T\m t irrTBMTfid ìinii'"̂'* "̂ -— '¦¦ ¦¦ 
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I Chaussures 1
9 ..-M AURICE „ La Mascotte " MIRICE m

H - Vente de Chaussures - |p3
||Ì à prix réduits |j|
m Sirie Ballj -Snccès - Tris avantageux et bonne qualité ||
Ì| Prix fixés par le Département de l'Economie publique Wi
I SOCQUES !
S& en tous genres, prix extra réduits || 1
si Une sèrie non doublée ponr femmes N° 26 à 42 |̂
H 

¦ Fr. 5. 0 - 6.80 - 7.50. |J
Ì|g Hàtez-vous de profiter de ces occasions |||

IE Téléphone 48. J. IleyillOIlil ; j

A l'Epicerie ES-BORRAT
Due du Chàteau MO111116 Y Rue du Chàteau

On trouvé toujours marchandises de ler choix
aux meilleures conditions :

Saindoux pur lard 4 70 le kg.
Chicorée D. V. pure 40 ct. le paquet de 200 gr.

GROS — Mais, son, avoine, recoupe — DÉTAIL
— Carnet d'escomple —

Prix spéciaux pour Pensions , Hòtels. Restaurants
mammmmmmimmmmimmmmamtMmmK ^ »̂c»» **im»****m***

%**
a mi i— M

****m*m***mm»*****m*»*̂ B*************** m***mm***,mm***Jm***î -J.»VU T̂^

VALESIA Ruej e Savièse SION
Machines à ecrire d'occasion

très solides 300 fr. — An comptant 279 fr.

Machine neuve américaine au w M ia mm
wB _____¦ ¦**%*. »*** ***\ _¦__ *&& ¦ ¦ m\ Kb Atm. X _____ m AiAffp.nnft iMK

agricole, industrie!, commercial
— Cartonné, fr. 2.60 — Portefeuille , Fr. 3. —

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

Case nestaie 32. NEON. 22

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

Magasin de Chaussures, Adolphe Clausen
Rue de Lausanne SION Rue de Lausanne

J'exnédie contre -*-*-- *""" ~ - mm "Q ^ ®'̂
*********JL.. *~.**-**.-.*\ -.« non ferrées pour dimanche Fr. 13.25 16.25remboursement et fagon Derby „ » . 14.- \i.-
SanS ffraiS de DOrt. » ** P- dimanche , quai. sup. 17.- 19.75
mmm—¦¦«^^¦̂ ™L_____- » .» » bouts vernls 17 i50 %)-25

1 a _ , Bottines dames, facpn _DjBrbif_L Ho 36-42
**** 5. \t :? pour dimanche 20.75
W .= I :S » » jolie forme 22.75
22 fcj 1 :̂  » » peau de veau ciré 26.50
Q. M I :<» » > K, box Bts vernis 28.00
S *" I IZ » » » qua!, extra 29.50X I **'
8 * 1  \*ì Bottines pour garcons Ho 36-39
W j f f  *'*!m\ facon Napolitains , bien ferr. sol . 23.50
_£ ,- f P "*, "*̂ a. * Derby, non ferrées , bouts 24.50
*=* e. a ''***'•. 'T&L * " D0D *®r* D0Uts °_ ua '- SP- 26.50
I \. ''"''... '?% Bottines pour hommes No 40-47
¦S n V >»)-. v^.'"'* Q»A facon Napolitains , bien ferr. sol. 28.50
ts \ \ (\  N^\ » Derby non ferrées,
•*- W \ IJ \ _^**\ 2 semelles» -I- soufflet 30.25
¦= 2 WjV \ tv \ * Derby, non ter. 2 semelles
H E ' masam\mmB& 1/2 soufflet > uouts 31-75
S g ^m*f ****\Wimr , , non ferrées souples,
*~ a) ¦**¦"~—"—'~mmm~**~~—*—*——— fortes semelles, iolies 33.25
£ > —-"—""—————********—— „ , pr (]jm> g0X ( ĵ ^g so| 37 5Q

Le Souci
de chacun est de s'habiller

correctement et avantageusement
Epargnez-vous ce souci en vous adressant AUX MAGASINS

A la Ville de St-Maurice
où vous trouverez à partir de

75 francs
assorUmenUe COIÌipletS PP MBSSÌGUrS et kiìM * $\} $

fagon mode, demi sport et sport

Vctcmcnts sur mesure
Exécution rapide et irréprochable

Toujours à disposition et en abondance
des echantillons de draps nouveautés

SE RECOMMANDE
Téléph. 49 Sagene _Luisier-Rey-Bellet Téléph.49

fi VeTWnH €> lion Wo Pcm étre itiy i **-̂J*. ¦ ** ¦ ¦ ^Ji ̂ C' ? **" ¦ ¦ *m" toute con!i»n.ce,achefcea;
¦ ¦ • ¦ • un « machine i coudlrt „de mobilier P FAFF I

On vendra aux enchères publiques , au Cafó du Sim
plori, à Martigny-Ville, le lundi 23 février et , éventuelle
ment le ler mars dès O h . 'ì du matin.

un mobilier de Café et de Cave
ainsi que du

mobilier d'appartement
soit 20 lits , avoc, sommiers el rnalelas, des armoiies , WimS K̂^̂ *W f̂ ¦¦¦ olavabos , de la lingerie , couvertures , duvets , etc. etc. ^WSamm*WLWlî i-i^ 0.<

On peut visiter dès maintenant chez M. DORSAZ, Café j re marque. da toute
du Simplon. «arantì*.Pour tous autres renseignements, s'adresser à l'Etude * _, _,* ». ^.de l'avocat CRITTIN , Martigny. — Qrand dé,DW ohez -

in i ¦ ¦¦—¦_¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ !¦¦¦ ¦¦¦¦¦ iii —— — H. MORET, horloger,
m r a, MARTICINY-VILLE.Voulez-vous

Contracter une assurance sur la vie contre Grand choix d,harmoniums
les accidents, OU 1 incendio, neufs de toutes dimensions ,

Acheter, vendre, ou louer un immeuble, à Prlx très avantageux.
A„^,„ .' H. Hallenbarter , SION.Avoir un renseignement, '
Faire opérer un recouvrement, A vendre d'occasion

Adressez-vous en toute confiance à faute d' emp loi

l'Agenced affaires Em. Rossier, Sion. m 16i "\3KSEr
—Tm i "¦ ' ' "—»¦— • Construction d'avant-guerre.
Cu. . *m e» ' .. •wm*m. M • Conviendrait spécialement

./SA ¦%! ¥^tf!*¥ I 14**W% m SA 'm Kmé?>' pour administration commu-3<<M**'*-r***** '•' •*¦***̂ »**•»•*** ** naie , banque ou industrie.

I

T U A .*,, ****-*.**. 0 _J «. Diwtir il Dimensions extér . :75centim.
TBieVetìOn & Cle RIVAZ m largeur , 85 em. profondeur ,
r****.*.. *»_., __. ^. « **.*****.* ri 130 cm. hauteur. Profondeur
SION Chlrurg-Dentlstes SION t i  intórieure , 40 cm.
Attuellim. Maison Blanthoud , pris do la Banque Cantonale || DiJS^er

ru^ 
saf ^fg

Téléphone No 112. H Martigny. 'Téléphone 7.

Consulta tions : tons les jours de '.'
à 12 heures et de 2 à 5 heures et sur
rendez-vous , sauf le dimanche.

A Sierre: les mardi . mercredi. et
vendredi.

—o—
Laboratoire moderne avec spécia-

listes poni - la pose des dents a r t i f i -
ciel les. Sur denuande préalable , i' 's
dentiera peuvent ètre livres dans la
.ionrnée 165

Harmoniums

A vendre un choix de

bons potagers
à 2 et 3 trous, à l'état de
neuf,avec belle bouilloire
en cuivre. pour le prix
de 140, 150 et 170 fr.

S'adr. à Jean Ghisoli ,
fumiste, BEX .

Jeune fille
honnète et forte est deman-
dée de suite pour aider à
tous les travaux du ménage.
Gage selon capacitò.

Adr. Clinique pour enfants ,
Le Cytise , Leysin.

- Jeune fille -
propre et active est deman-
dée pour aider et servir.

Entrée de suite.
Pension Cremerie , Cropt , Bex (Vand).

On demande

Un j eune homme
de 20 à 30 an3, comme do-
mestique de campagne, sa-
chant traire et si possible tra-
vailler la vigne.
Bon gage. Entrée de suite ou
\" mars. S'adresser à Edmond
Decollogny Reverolle sur

Morges.
On demando pour la cam-

pagne et pour aider au mé-
nage,

Jeune Fille
propre et active.

S'adresser à M. A. BLUM,
commerce de bétail , Bex

On demande trae

servante
dans la quarantaine. S'adres.
à Madame GAULJAUL , à la
Praille , près Bouveret.

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
Mi *LmWmmwn m̂im***U**mm*~**t»**ame»m /. „_, ':- _..'..

A vendre dans la Vallèe
d'Illiez

Carrière de grès dur
pr pavés et pierres .de taille.
Exploitation facile^ ' prix mo-
déré. — Éventuellement on
s'associerait pour l'exploiter .

Offres Case postale 24, St-
Francois, Lausanne.

Foin
de montagne, bottelé est à
vendre.

A la mème adresse, on
demande un bon

Domestique
de campagne el de confiance .
S'adr. au Journal sous B. V.

A vendre petite vigne
En plein rapport sise à Mont
d'Orge regardant Conthey
ayant environ 1000 m2.
S'adresser à Mlle Louise de
Riedmatten , Sion , Rue du
Grand Pont , N» 14.

CÌDRIL
Vieux : 40 ct. le litre .

Nouveau extra 30 et le
litre. — Dans nos fùts
2 et de plus par Jitre.
DESLARZES S VERNAY

Parc Avicole, SION.
r :.._cv i**H.**e..»\ ;*-*>  ̂«-tv* .-(umitr*in»ias maeR».

A VENDRE
poui cause Je uépart , dans

localité importante du
Bas-Valais

maison d'habitation
bien située, avec atelier de
serrurerie et appareillage

possédant bonne clientèle.
Jardin arborisé atlenant.

La vente pourrait se faire
avec ou sans l'outillage.

S'adresser au « Confédéré »

On cherche

appartoment meublé
de 4-5 pièces à la campagne.
Prix modéré. — Ecrire sous
U 21376 L Publicitas S. A.

Lausanne.

A VENDRE

Un superbe taureau
Ago de 13 mois

S'adresser à Mce Michellod ,
Villette , Bagnes.

A vendre porc
de huit tours et demi. S'adr.
à Albert MATTHYS, Outre-
Vièze, sur Monthey.

fl* A vendre
PORCELETS. S'adres. à Mme
Veuve BENEY , Evionnaz.

A vendre 4hwk>
bonne vache j35t
laitière , race d'Hérens, reine
de lutte. 4 ans. S'adr. a Alt.
Roduit, Forestier , Saillon.

— A vendre ou à échan pr —
contre une bonne vache

de la race d'Hérens ,
une bonne mule

de 5 ans, à deux mains.
Cn/)r- o ii l / . i  i pulì 1 onno \ì M

Mise en location
La Chambre pupillaire d'A yer, pou r Ies hoirs

THEYTAZ LOUIS , guide , exposera en location
au Csf'é de l'Avenue , à Sierre, le 7 mars pro-
chain. dés 2 heures rie l' après-midi

L'Hotel et le Restaurant National
avec jardin et dépendance, Ces immeubles so.
trouvent à Zinal, Val d'Anniviers, dans une ex-
celiente situation , entièrement meubles, etpourvtu
de la lumière électrique. Prix et conditions seronl
donnés à l'ouverture des mises.

Ayer le 6 février 1920
A, GENOUD, Président.

Pour reprendre rapidement les forces
il n'y a pas de meilleur recoustitua.i t qne le

Régénérateur Royai
à base de viande et jaune d'ceufs associés à de

toniques de choix.

D'un goùt très agréable, il est pris avec plaisi
par tous les convalescents et on peut le donne
aux enfants au-dessus de 3 ans

En vente 8 fr. la grande bouteille à la

Pharmacie Morand, Avenue de ia care. Martiyn
i_irrn»iM- iiiii iiiiwiiiwìiiiiniM——a—i ni MM —g i ai unniiiwj-wnin'i Trr'iii ¦mn

Viande de porc
Pour quelques jours seulement :

£C<c Saucisses aux choux, le </• k|
Jy^* extra fr. 2 5

ASmgf eJ & i A  Saucisses au foie , » fr. 2..r

MsÈjjInf )^^ Belle penne 
fr . 3 8

Bg f̂ Lard sale fr. 38
V f̂e|*C. Envoi contre remboursement

Charcute rie BOVEY . Av^ de rUai>ersité. Lausanne. Télépbone 8.85

Vins Corbières
Prochainement, arrivages du renommé Vi

rouge Corbières, duquel on a été prive pendai
4 ans.

IMPORTATION DIRECTK
Prix avantageux,

Maison A. ROSSA, Vins, MARTIQN^

I

VI© Cinema, St-Maurice
HOTEL DES ALPES
Dimanche 22 février 1920

Matinée 3 h. ... Soirée 8 h.

15e épisode

La mystérieuse
protectrice de Suzy

16e Épisode

I -  

La fin de Pancho Lopez -
Le Rivai de Dubidon

fou rire en 2 parties.

Prix habituel des places.

Stocks américains
Nous liquidous manteaux neufs, pèlerines i

caoutchoucs neufs, pantalons neufs en dra|
salopètes, draps de lits, camisoles, calcons i
chaussettes. Culottes usagées à 8 fr. pièce.
Favre & Cie, Av. de la Gare, Martiqn]

8anque Commerciali
valaisanne

Oh. EXHENRY * Ole, MONTHEY
Corrapomfeurt otfidsf da h BaoQi» Nstfo-_M!« SaW*

Caisse d'Bpargne
Compte courants à vue

50 0
Escompte et Prèts divera
Changé de valeurs étrangère*
Aohat et vente de titres
Souscriptions à tous emprnnts.

PKETS HYTOTHECAHtES ___^

USINE DU MOLABE, AIGLE
Sommes toujours acheteurs d

noyers, cerisiers, polriers, planes «
frènes, aux meilleurs prlx.



Un drame au cimetière

Emission de
Bons de caisse 5 -|2 % à trois et cinq ans des Chemins de fer fédéraux

Un drame étrange 'rendu plus mysté-
rieux encore par les lieux qui en ont été
!e théàtre , s'est déroulé j eudi soir, vers
7 heures, au cimetière juif de Pdtilly.

Ori sait que les Israélites d' une partie
dn canton font inhumer leurs morts , de-
p uis  une douzaine d' années, dans une
nécropole contigue au cimetière com-
mun de Prilly ; ils ont là un vaste champ
où s'élèvent de nombreux monuments
tourrés uniformément vers i'est, selon
la coutume orientale , généralement as-
sez lnxueux et couverts d'inscriptions
en langue hébrai'que.

Mais passons aux faits. Jeudi soir, à
6 heure un quart, une automobile débou-
chait par le chemin qui méne au cime-
tière et s'airrètait vers le portail. Deux
liommes en descendirent. Peu d'instants
après, l' un d' eux. un monsieur àgé, son-
nait à la porte du j ardinier , M. Fleurde-
lys, et lui dit :

—¦ Voudriez-vous me rendre un servi-
ce? .le désiré que l' on fasse des prières
sur la tombe de mon fils. Voulez-vous
aller chercher le ministre ismaelite, M.
Lehmann ? Si par hasard vous ne le
trouvicz pas. vous passeriez chez mon

En vertu de l'arrèté foderai du 12 décembre 19.19, les Chemins de fer fédéraux sont autorisés à émettre des bons de
caisse pour couvrir leur dette flottante.

Ces bons de caisse seront créós à 3 et 5 ans et émis aux conditions suivantes :
Intérèt : 5%% l'an; coupons semestriels aux ler février et ler aout; la première échéance au ler aoùt 1920.
Remboursement : Ces bons de caisse sont remboursables au pair le ler févri er 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 fr. de capital nominai.
Domiciles de payement pour les coupons et le capital : Les coupons et les titres remboursables sont payables sans frais

ù la Caisse principale et aux Caisses d'arrondissement des Chemins de fer fédéraux , à tous les guichets de la Ban-
que Nationale Suisse, ainsi qu'aux caisses des principales 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 dépót dans ses caisses et à déìivrer en echange, sans frais, des certificats nominatifs.. Toutefois,

ces dépòts ne pourront étre 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 le ler février 1923, et
98% pour les bons de caisse à cinq ans, soit remboursables le ler février 1925

avec dócompte d'intéréts au ler février 1920.
Rendement: 5 7/8 % pour les bons de caisse à trois ans et 6% pou»- les bons de caisse à cinq ans.
Domiciles de vente : Tous les guichets de la Banque Nationale Suisse et toutes les banques et maisons de banques suisses.
Bulletin de souscription : Les demandes seront servies au fur et à mesure de leur rentrée. ¦ 

Berne, le 17 janvier 1920.

Si vos

floules
ne pondent pas
essayez notre

Ovicola

beau-frère , M. X. (ici le nom du parent
en question), et vous reviendriez avec
lui. Le chauffeur va vous conduire ; je
tiens à ce que vous l' accompagniez , de
crainte qu ii ne sach e pas retrouver l' en-
droit.

Bien qu 'un peu ctonné, M. Fleurdelys
aocepta la mission, étant donne qu 'il
connaissait de vue le vieillard. Les fa-
milles israélites font d' ailleurs assez
souvent dire des prières sur la tombe de
leurs disparus.

L'auto partit alors que la nuit tombait.
Peu d'instant après , la femme du j ar-

dinier , Mme Fleurdel ys et un ouvrier
cntendirent une détonation venan t du
cimetière ; inquiets et légitimement éi-
frayés , ils j etèrent un coup d'oeil sur le
champ de repos, mais sans s'approcher.
Puis. de nouveau , un coup de feu reten-
tit. Trois ou quatre minutes s'étaien t
écoulées entre les deux détonations , et
aucun bruit de voix , aucun cri d'aucune
sorte, n 'était parvenu aux oreilles des
témoins. La nui t était alors complète et
ces diirniers ne virent rien.

A 7 heures. l' automobile revint enfin.
M. Fleurdelys, qui n 'avait  pas rencontre
le ministre officiant à son domicile, ra-
menait le beau-frère du vieux monsieur,
sa femme et une j eune dame.

AlimenT concentri
OVICOLA

SION

le meilleur des aliments,
àctuellement supérieur
à colui d'avant-guerre.

100 kg. : 60 fr.
5(1 kg. : 30 Ir.
25 kg. : 15 fr.
10 kg. : 7 Fr.

Envoi franco dans tou-
tes Ics gnres C. V. F.
dn Valais.

PARC AVICOLE, Sion

CONFÉDÉRATION SUISSE

I Banque Federale I
|ff (Société Anonyme) || |

I VEVEY 1
H ì . Placo dn Tempie et Rne d'Italie m

m Capital : fr. 50.000.060 p|
M Ki-Korves : fr. 13.400.000 p

ÌÈÈ Comptoirs en Suisse : Bàie, Berne, %M
H Chaux-iie-Fonds, Genève , Lausanne, 3M
Pi Sr-Oall , Zurich et Vevey. §8|

kg La f ' anque recoit des dépòts d'ar- $3
H» iriTi t en comptes-coii rants à vue, car- $&|
|SÌ nets ii. ' dé pòts et comptes à termos |K5
|p ;nix conditions les plus avantagpnxesi ga

tv'Sl La Banque délivré des §§

H Bons de Caisse 1
|S; aux taux de %|

I 4 J4 Sk 3 [o 1
|̂ 3 selon le tenne jjjg

ACHATS DE PEAUX

V* «̂ P%*̂ '" '-"ifefH f̂P* HUX P'US ,iaUtS Pr'X
* mi«s?^^^  ̂JUm^̂~* du jour

AU LEÓPARD Galeri» il Commerce , Lausanne

ACHAT - VEtfTE - ECHAKGE

Francis GOLLET, ROH & WERLEN H., Sion

tue son beau-fi.ls ? Le mystère est com-
piei.

Il est de fait , en tout cas, que M. L.
avait soigneusement préparé son acte.
C'est pour éloigner un témoin importun
qu 'ii a envoy é le jardi nier à Lausanne ;
et en faisant appeler soit le ministre is-
raélite, soit ses proches, il pensait évi-
ter que l' affaire s'ébruitàt.

M. Rouffy , jug e de paix du cercle, a
aussitó t ouvert une enquéte et fait sur
Ics lieux Ies constatations d'usage. Jus-
qu 'ici M. L. n 'a pas été retrouvé , mais
vendredi matin , un gendarme a relevé
à quelque distance du cimetière, dans
un petit hois situé au nord de celui-ci ,
un chapeau melon qui doit avoir appar-
tenu au vieiliard.

Les recherches continuent activement.
Le cadavre a été depose momenta-

nément au Collège de Prilly.

recoit des dópótt à

*r |o en comptes-eourante

4 L sur Carnet» d'Eparine

4* |2 »nr Obligation» i l'année

5 |0 
aur Obligation i 8 ans,

Le timbre federai est à la oharge de la Banque

Grand choix --
de chevaux

Nouvel arrivane de

Chevaux à 2 mains
C H EVA U X ~iT jeunes
- de travail - ÎSLmulets

Prix avantageux — Facilite de payement

Lés quatre personnes se dirigèrent à
travers les ténèbres vers la tombe in-
diquée. Les deux dames, agitées par de
funes.es pressentiments, appelaient ceux
qui devaient les attendre . Personne au-
près de la tombe. Se retournant , M.
Fleurdelys devina à quelques pas un
corps étendu.

Quand, à l'aide d' une lantern e, on put
examiner le corps, une scène impres-
sionnante se produisit. Le cadavre —
c'en était un — était celui du mari de
la jeune dame. Le corps était encore
chaud. La tète, trouée, gisadt dans une
mare de sang. parserné de fraigmenits de
cervellie.

Quant au vieillard, il avait disparu.
Quel fut le mobile de ce drame ? II se-

ra bien difficile de .'établir. Le monsieur
àgé, nommé M. L.. était en séj our à Lau-
sanne et demeure à Fribourg. Depuis la
mort de son fils , il avait des idées noi-
res et donnait des inquiétudes à son en-
tourage. Son j eune compagnon , M. Ach.
W., de Cossonay, était devenu tout ré-
cemment son gendre.

Un flacon de pharmacie a été retrou-
vé sur le théàtre du dramle ; on suppo-
se que le meurtrier aura fait boire son
contenu , de .'aicool vraisemblablement.
à sa victime. Mais pourquoi M. L. a-t-il

Banque Populaire Valaisanne
= S.A. SION —

Département federai des finances
J. MUSY.

LA DIRECTION
Henri SPAHR.. Alb. de TORRENTE.

BIBUOGRAPHIE
LES A N N A L E S

Beaucoup de personnes, désireuses de j ouer
la comédie. cherclren . de j olies pièoes faciles
à monter. Elles en trouverorot MK , délicieuse.
dans les Annales de cette semaine : Monsieu r
Bixiou, un acte tire par Max Maurey et

Pour répondre aux nombreuses demandes qui lui ont
été adressées par des Francais résidant en Suisse , YAm-
bassade de France fait connaitre que

l'Em'ssion
- Invìi Emprunt Fui -

à lieu
du 11 février au 20 mars prochain

Le prix d'émission est fixé à 100 francs (monnaie
francaise) par quotité de 5 francs rente et pour un capi-
tal remboursable en soixante années de 150 francs.

Le remboursement se fera par voie de tirage au sort ;
les tirages ayant lieu le 16 mars et le 16 sept. de chaque
année.

Le premier tirage est fixé au 16 septembre prochain.
Les arrérages seront payés par semestre le ler mai et
le ler novembre de chaque année.

Le montant du premier coupon payable le ler novem-
bre 1920, sera exceptionnellement de 3 fr. 50.

Les souscriptions pourront étre libérées en espèces, en
bons ou obligations de la Défense Nationale , en titre
3 Vi % amortissables libérés, et en coupons de rentes
4 % et 5 % échus ou à échoir avant le 31 mars 1921.

Les nouvelles rentes sont exemptes des impòts fran-
cais.

AVI/
LES GRANOS MAGASINS

GrosduGreiff"à Lausanne

sont ffermés pour cessation
de commerce. 

Tous les POWS Ci ' éghawgg en circulation
[ggr** sont rerofeou_*sèS| «Ses ce Jeur, -*"S_E*
passage Jean Marc-:; (iSsa-rière Ses Magasins).
S^******ff3B****̂ ^

Maison MORET Frères " VINS
MARTIGNY

AM du Gd-St-Ber^d - Té.éphone « , 
^̂ ,,, ^.1)̂

Maison de toute conf iance, f ondee en 1895 il Fndaot Saillon

Ameublements
complets

Glaces et Tableaux, Linoleum

Toilerie et Kideaux, Couvertures,

Duvets et Oreillers confectionnés,
-7- Toile cirée, Tapis en tous genres -

H 
Meubles rembonrrés, travail saigne I J'oflr e directement aux

! | consommateurs, cafó vert
i— M, garanti , de qualité supérieure
gg g à 3.30 le kg. ; grillò 4.30, et—»——^——¦—¦———^—— sacs de 2 x, 5; 10 et 15 kg.

LA MEILLEURE PREUVE de ['efficacité des annonces cojtre rembours.
du « Nouvelliste » est la fidélité et l'accroissement résm- ggfé Massaqno nri» LI-tier des personnes utilisant sa publi-ciU5 . gano, (Tessin .)

Robert Chauvelot , d'une céj èbre nouvelle
d'Alphonse Daudet. Ce mème numero publié
d'importants et attrayan-ts àrticles de Saint-
Saèns. Mgr Herscher , O. Lenóire ; les sa-
voureux souvenirs d'em'anoe dui poète Fran-
cois Fabié, la lettre d'Yvoniie Saroey, des
notes de Chrysale, les échos de Sergines.
Nombreuse s illustrations en héli ogravures.

Partout : 60 centimes.
*# "4.* **' U.' ìtf votf U,' ìt." ìa' U.' v_ir ur

UN HOMME AVERTI
se préserve de tout le cortèg,; de maux que
peut entrainer un ) refroidissement mal soi-
Kné , par l'usage régulier des Tabiettes GaJba ,
qui guéris&ent la toux, l'enrouement, les
maux de uoree.

Méfiez-vous !
k Exisez

les Tabiettes Gaba
en boltes bleues à 1 fr. 75.

W AU CAFÉ OCTODURE

de tout ler choix. 1917-18-19
Fendant Moscai de Sien

Sage-femme dipldmée
Madame

DUPASQUIER- BRON
Plaoe du Port, 2, Genève

Pensionnaines. -
Soins medicasi.

I rix modérés.- Téléph. 42-19
CLINIQUE SUR FRANCE

CAFE



r
Marseille - Cannes - Nice - Menton - Monte-Carlo - Cóted'Azur

i

Avant de partir en voyage, prenez vos billets de chemin de fer payables en argent francais à / ¦

1*AGENCE de VOYAGES Ch. ACKERMANN,'. «* <* **•¦«« * GENÈVE Té,,r
h

Wagons-lits — Places pour trains de luxe — Assurance des bagages contre le voi. l'incendie, la perte, etc. |i
mmmmmmm, i' :

PROSPECTUS
MT Emprunt 5 o|o du Canton de Lucerne 9̂*\W\

de Fr. 15.000.000.--
Par décret du Grand Conseil du Canton de Lucerne en date du l"1 Juillet 1919, le Con -

seil d'Etat a été autorisé à contracter, de concert avec la Commission du Budget, un nouvel
emprunt de fr. 15,000,000.— à savoir :
Pr. 6,500,000.— en remplacement de fonds déjà remboursés ou à rembourser dont

Fr. 4,000,000.— montant partieldu capital de dotation de la Banque Cantonale
et Fr. 2,500,000.— pour les besoins de l'Etat ;

» 8,500,000.— pour se procurer de nouveaux fonds.
En vertu de l'arrèté du 28 janvier 1920 du Conseil d'Etat, il est procède à l'émission de

cet emprunt dont les

ont óté fixées comme suit :
1. Le nouvel emprunt est divise en 10,000 obligations de Fr. 500.— Nos 1

10,000 obligations de Fr. 1,000.— Nos 10,001—20,000, toutes an porteu r ;
10,000 et

2. L'emprunt est productif d'intéréts au taux de 5% l'an à partir du 31 mars 1920. Les inté-
réts sont payés semestriellement les 31 mars et 30 septembre contre remise des cou-
pons respectifs. Le premier coupon sera payable le 30 septembre 1920 ;

3. Le remboursement de l'emprunt aura lieu au pair le 31 mars 1928 sans dénonciation
speciale; toutefois, le Canton de Lucerne se réserve la faculté, dès l'expiration des 5
premières années, c'est-à-dire le 31 mars 1925 au plus tòt, de rembou rser tout ou partie
de l'emprunt, à l'échéance d'un coupon, moyennant un préavis de six mois. Les rem-
bonrsements partiels se feraient par fractions d'au moins Fr. 500,000.— et les titres à
rembourser seraient désignés par voie de tirage au sort.

4. Le paiement des coupons écbus et des obligations remboursables s'effectuera sans frais :
a) à la Caisse d'Etat du Canton de Lu cerne ;
b) à la Banque Cantonale Lucernoise et à ses succursales;
e) à la Caisse Hypothécaire Cantonale;
d) aux guichets des Banques à designer ultérieurement.

5. Toutes les publications relatives au service du présent emprunt seront faites légalement
par une seule insertion dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce, dans la Feuille
des Avis Officiels du Canton de Lucernê  dans deux journaux lucernois et dans un des
journaux quotidiens paraissant à Bàie, Berne, Genève et Zurich.

6. L'admission à la cote sera demandée aux Bourses de Bàie, Berne, Genève et Zurich. Elle
sera maintenue pendant toute la durée de l'emprunt.

Voioi les chiffres des comptes de l'Etat du Canton de Lucerne arrétés au 31 décembre
1918

Actif :
a) Capitaux, fonds publics, etc Fr. 26,374,747.03
b) Immeubles » 7,521,200.—
e) Espèces » 175,949.11
d) Cróances » 1,962,830.54
e) Inventaires » 1,990,249.65 Fr. 38,024,976.33

Passif :
a) Emprunts de l'Etat :

1. emprunts à durée fixe Fr. 25,655,000.—
2. comptes-courants » 7,997,355.96

b) Charges grevant les Domaines » 1,053,534.03
o) Capitaux et intéréts divers » 1,094,352.45 Fr. 35,800,242.44
Fortune nette au 31 décembre 1918 Fr. 2,224,733.89
En outre, les Fonds spéciaux se montent à » 10,506,870.96
Total an 31 décembre 1918 Fr. 12,731.604.85
Entre temps, le montant total des emprunts fermes de 1 Etat de Lucerne s'est réduit

à Fr. 25,009,000.— dont Fr. 21,500,000 sont desdinós à des fins productives (dotation de la
Banque Cantonale et de la Caisse Hypothécaire) de sorte qu 'à des fins non productives il no
reste que Fr. 3,509,000.—.
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I_.es demandes de souscription seront
recus sans frais anx domiciles snivants :

a) Dans la Ville de Lucerne :
Banque Cantonale Lucernoise,
Crédit Suisse,
Société de Crédit, à Lucerne,
CaiBse Hypothécaire de Lucerne,
Banque Populaire de Lucerne,
Banque Populaire de Hochdorf , Succursale,
Crivelli & Cie,
Falck & Cie,
Hodel, Boesch & Cie,
Sautier & Cie,
J. Spieler & Cie.

b) An Canton do Valais :
Brigue : Banque de Brigue,
Martigny : Banque de Martigny,

Banque Cooperative Suisse,
Monthey : Banque Commerciale Valaisanne,
Sierre : Crédit Sierrois,

Banque Cooperative Suisse.

Emprunt 5 % de 1920 du Canton de Lucerne de J5.000.000

Franca

de l'Emprunt S olo de 1920 du Canton de Lucerne
et s'engage à liberar 1

— désir.... recevoirNous

de Fr. 500

de Fr. 1000

Le capital imposable dans le Canton de Lucerne pour l'année 1918 s'élevait à
Fr. 985,000,000.— environ, montant sur lequel il a été percu par l'Etat 1,25 p. 1000 d'impòt.

D'après la loi dérogatoire sur l'impòt en trée en vigueur le ler janvier 1920, il est decré-
to pour l'année 1920 un impòt cantonal de deux unités et demie comme aussi la révision de la
taxation cadastrale, faits qui produiront une augmentation sensible du résultat des impòts.

Lucerne, le 4 février 1920.
Au nom du Conseil d'Etat dn Canton de Lucerne

Le directeur des Finances :
Steinmann.

Oet

Emprunt 5 o o de 1920 dn Canton de Lucerne de fr. 15.000.000
est offert en souscription publique par la Banque Cantonale Lucernoise, d'ordre et pour
compte du Canton de Lucerne par t ranch es de Fr. 5,000,000.—.

A. CONVERSION
En premier lieu, les obligations du nouvel emprunt sont offertes

du 20 février au 3 mars 1920 inclus.
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aux porteurs des obligations de

Serie IV (Nos 1501—2000) de Fr. 500.000.— de l'emprunt 4% de 1900 du Canton de
Lucerne et de

l'Emprunt 4% de 1908 du Canton de Lucerne de Fr. 5,000,000.—.
Sur les montants convertis le taux de 5% sera bonifié déjà à partir du 31 mars 1920.
Les obligations dont les porteurs font valoir leur droi t de conversion, devront ètre

déposées en mème temps à l'un des domiciles de souscription désignés ci-après. Ces titra_
mimis de tous les coupons non échus au 30 juin resp. 30 septembre 1920 devront ètre accom-
pagnés d'un bulletin de conversion special. Pour les obligations ainsi déposées le domi-
cile de souscription délivrera un bon de livraison qui sera echange contre les obligations de-
finiti ves, aussitót que celles-ci seront obtenables.

Au moment du dépòt des obligations à convertir, il sera payé en espèces:
a) aux porteurs d'obligations convertie& de l'emprunt 4% de 1900

la sonito de 2K% , , Fr. 25.—
l'intérèt courant de 4% du 31 décem bre 1919 au 31 mars 1920 » 10.—
soit total par obligation convertie de Fr. 1000.— » 35.—

b) aux porteurs d'obligations eonverties de l'emprunt 4% de 1908
la soulte de 2*% . , , Fr. 25.—
l'intérèt courant de 4% du 30 septembre 1919 au 31 mars 1920 » 20.—
soit total par obligation convertie de Fr. 1000.— Fr. 45,—

B. SOUSCRIPTION CONTRE ESPÈCES
Pour la partie du nouvel emprunt non absorbée par la conversion les Banques desi

gnóes ci-après recevront des souscriptions contre espèces
du 20 février au 3 mars 1920 inclus
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Après clòture de la souscription , un avis de répartition sera adresse aux souscripteurs.
Le versement de3 montants attribués de vra étre effectué du 8 mars au 80 juin 1920,

moins les intéréts fractionnaires à 5% en cas de libération avant le 31 mars prochain, ou plus
les intéréts fractionnaires, si la libération a lieu après cette date. A titre provisoire, il sera re-
mis aux souscripteurs des bons de livraison qui devront ètre échangés contre les obligations
dófinitives après confection de ces dernières. Lucerne, le 4 février 1920.

Banque Cantonale Lucernoise

Souscription contre espèces

L... soussigné.... déclaré souscrire contre espòces à
capital netnmal

titre... qui 1... ser... attribué... conformémerit au prospectus d émission du 4 Février 1920

, le 1920

Signature

Adresse :


