
Nouveaux faits connus
liu udì k midi

Au nombre des objets portés à l'or-
dre du jour de la Conférence de Lon-
dres, figure l'Armenie. La commission
spécialement désiprnée pour tracer les
frontières du nouvel Etat s'est réunie
samedi au Foreign Office. Les délé-
gués arméniens ont sollicité un de-
benché sur la mer Noire.

Le Sénat américain a repoussé sa-
medi, a l i  voix de majorité, un amen-
dement que M. Lodge voulait appor-
ter à sa première proposition concer-
nant la sortie de la Ligue des nations.

Parti aJ ite
On a dit et redit que la «politique , corn-

ine La poussière, pénètre partout. On-
l'introduit jusque dans ies consciences:
qu 'elle arrivé à fattsser. Avant de voter*
la construction d' une route, l'établisse-
ment d'une iontaine, l'arnéliorarion ma-
térielle d'un corps social, on se deman-
d»e si ies proposLtiòns: viennent d'un con-
servateur. d' un radicai ou d'un socia-
Uste.

Et que d'hommes, hélas ! sont assez
¦bètes, pour sacrificir des intérèts pré-
cieux , des intérèts loeaux , qui sont leurs
vrais intérèts, à toutes les stupidités
spéculative» que les «politiciens décorent
du nom «pompeux « d'intérèt du par ti » [

Nous n'avons pas besoin die souligner
le danger moral d'un envoùtement de ce
¦genre. Le citoyen dbélt d' abord , pui s
surgit la défiance et enfin i'incrédulité
qui enfante l'indiscipline et la fronde.

Mi!let, le sublime interprete de la
nature, nous a montre dans une de ses
plus ibelies toiles ie Semeur qui. d'un
geste matgnifiquement ampie, jette les
grains sur la terre ; lorsque le terrain
est prépare, il recoit la semence, le
germe se développe, la riche moisson
est prochaine.

L'état d'àme .politiqu e de notre canton
offre un admirable terrain de culture.

Tandis que les orateurs de l'opposi-
tion répètent à satiété, à l'instar du Jo-
rio* qui n'a qu 'une note , que le Valais
cst désespórément immobiliste, sous ie
regime conservateur , des hommes qu 'on
ne voit pas1 recueillenit cette affirma-
tlon , la comparent aux f ai ts  et, la trou-
vant scandaleusement inexacte , vengent
le caiomnié en un jour de scrutin comme
celui du 29 octobre dernier.

Qui dit trop ne dit rien. dit un pro-
verbe populaire . Bt Lorsque nos adver-
saires soutiennent cette thèse d' un gou-
vernement valaisan et d'un -Grand, Con-
seil valaisan rétifs au progrès, ils savent
bien , ipour nous servir d'une expression
dés Latins, qu 'ils font l'oeuvre d'une
par.tialité politique qui ne correspond
pas à la réalité de la situation.

Cela est si vrai que ces messieurs se
contredisent parfois, souvent mème.

Ainsi , au banquet de Martigny, deux
orateurs ont parie de i 'immobihsme du
parti consenvateur-progressiste, et M.
Marc Morand a parie au contraire, d'u-
ne activité f iévreuie sous toutes les f or -
mes de ce méme .parti.

Conciliez cette oontradiction flagrante.
La dernière consult ation électorale a

appris . du reste, avec stupéfaction, à
nos adversaires que dcs milliers et des
miXiars de -voix s'étaient portées sur
notre programme. li y a tui courant in-
contestable porte par une .politique d'i-
déalisme et de réalisme matériel qui
contente les masses.

11 semble que la vieHle politique de

négat ion syslématique devrait avoir fait
son temps. Dans l'arène nouvelle ouver-
te à l'ardeur des j eunes, on ne devrait
y rencontrer que des intar-prètes sincè-
res des événements. Chaque citoyen, et
à .plus fort e raison , chaque chef de parti
devrait étre un professeur de justice et
de vérité. reconnaissant le bien,) le pa-
triotisme , l' abnéigation, 'la vaillance et le
dévouement là où ila se trouvent.

République vient de resp ublica, c'est-
à-dire que la nation doi t prendre la «plus
grande part à l'orientation des affaires
de l'Etat. Or , si elle a l'esprit fausse.
par des rapports menSongers ou simple-
ment excessiis d' apipréciation , comment
serait-elle à mème de juger sainement
les hommes et les choses ?

Nous comprenon s, certes, qu 'un .parti
d'opposition puisse avoir des suj ets de
mécontentcments.

Mais l' endroit très naturel pour les
exprimer, c'est la tribune du Qran d
Conseil et du Conseil national. Et li'au-
ditoire désigné, c'est la maj orité des
Chambres législatives et Jes pouvoirs
exécutifs,

C'estt 'là, .là surtout , qu 'il petit appor-
ter avec quelques chances de succès ses
doléances et ses remontrances person-
nclles.

Mais, là, ses représentants sont très
souvent muets. Le coeur leur manqué ou
ils craignent d' affronter la réfu-tation.

Que nos adversaires nous permettent
de leur rappeler certain épisode bien
connu de la Bible : Samson ébranla les
colonnes du Tempie, mais il succomlba
iui-mème sous les ruines qu 'il aivait ac-
cumu.ées . Les Radicaux , par leurs criti -
ques , ne déconsidèreront pas l'oeuvre du
parti conser.vateur-progressiste en Va-
lais , mais ils mineront les principes
d' autorité et d' ordre de tout gouverne-
ment et iis seront les premières victi-
mes.

Ch. Saint-Maurice .

ECHOS DE PARTOUT
'\s\s\s\s\s

Les surtaxes du Gothard. — Le Consci
iédéral a obtenu . de l'Italie d'ètre dispense
d'e l'obligation presenta dans la convention
du Gothard, d'abaisser de 35% les surtaxes
de montagne de la ligne du Gothard. Comme
la convention interdit d'abaisser ces surta-
xes poar le trafi c intérieur uniquement , le
Conseil fed erai a décide d'accorder au Tes-
sin une comp-a.nsation par la réduction de
douize à dix kilomètres de la distance vir-
'tuelle au Mont Cenere , ce qui , pour te Tes-
sin , raviendra à peu près au mème.

Graves incidents en Italie. — Des incidents
ont surgi dans les usines métalhir giques en
Ligurie.

A Sestri-Ponente, Ics ouvriers ont onifon-
cé les portés de deux grandes usines et ont
tenu des meerings.

Aux établissements Ansaldo, Jes ouvriers,
après avoir entfoncé les portés ont* égale-
nrent tenu un meeting ; ils ont proclamé la
déchéance des autorit és techniques. et admi-
nistrative s e«t ont élu séance tenanteun con-
seil de la fabrique ainsi que les chefs et des
directeurs. Après quoi , ils sei sont mis au
travail , convaincus que désormais ils étaient
maitres de l'usine et travaLIl aient pour leur
compte.

Les soldats et ies carabi niers. e,nvoyés à
l'ulne Ansaldo pour expulser les ouvriers
qui s'y étaient installés en maitres, ont été
obligés de faire usage de leurs armes. Les
ouvriers s'étaient réfug iés sur les foits de
l'usine d'où ils lancaie,nt une grèle de projec-
tiles sur Ies soldats.

On compte un assez grand nombre de bles-
sés, domt plusieurs parmi les soldats.

Des troubles ont aussi éclaté sur d'autres
points de la Ligurie.

La circulation des monnaies blanches. —
Ainsi que nous l'avons annonce, une réunion
est convoquée à Paris, d'accord avec la
Suisse. 11 s'agit. pour La France, d'obtenir le
retrait du cours legai en Suisse, par exten-
sion, la nationalisation complète de sa mon-
naie.

Il semble donc que la question des mon-
naies divisionnaires de l'Unio n à 835 milliè1-
mes de fin soit seule en cause dans cette con-
férence, do,nt .l'initiative est due à la hausse
de l'argcnt-métal. Aux cours actuels , la va-
leur marchande des pièces divisionnaires est
supérieure à la valeur j adis imposée . Il en
est de mème, « a iortiori », des écus à neuf-
dixièmes de fin. Il se peut iaire que tout le
probl ème de la circulation des mo,nnaies .
blanches soit pose à cefte occasion.

Aimable réveille-matln ! — Qui est-il ?
Comment s'appelk-t-il ? D'où vient-il ? .le ne
sanrais vous le dire, il suiffit que ie l'entende
chaque matin à la mème heure bie,n précise
¦et que je .l'entende chaque fois avec p laisir
et avec reconnaissanee I

J'ai donc suppose que l'aimable réveille-
macin dont je parie , est un petit Suisse alle-
mand, occupé sans doute dans une ferme aux
environs di» village, et qui a le devoir, cha- .
que matin , de porter le lait de la dite fer-
me dans une laiterie voisine. Ce sont les
roulades du coin natal qui trahissent son
orsine et sa facon de j odler... à ce bonhom-
me inconnu , porteur de galle et porteur de
lait.

Peu lui importe le temps, La nuit si ;noiie.
La pluie qui ruisselle , Je vent furieux , déchai-
né, que lui importe la neige durcie , les che-
mins glissants, dangereux, ou .la ,boue dans
laquelle la chaussure s'attache. Que lui im-
porte l'exil , le travail désagréable peut*-ètre,
il s'éveille chaque mati n avec la mème bon,ne
humeur et , de l'étable qu 'il quitte au village
qu 'il atteindra après avoir bien marche , la
voix joyeuse vibre dans la grisaille et dans
la tristessie des matins d'hiver.

II est tout naturel, au printemps, lors qu'on
est j eu,n-e surtout , que l'on se mette sans ef-
forts en chaintant, d'accordi avec la j oie dai
dehors. Tou t est là pour vous y convier, là
beauré du ciel , La beauté de la nature, les
chants des oiseaux. Ics fleurs épanouies . A
ce moment-là, les voix joyeuses répondent
aux voix joyeuses et le cnant de notre ré-
veille-matin ne serait plus isole. Parfois un
compagnon de route vient unir sa voix à
celle du petit porteur de lait , ils se rencon-
trent au village- et f ont quelques pas ensem-
«ble dans la mème direction. Bra ve et aima-
ble réveille-matin , tu nous fais penser chaque
iour en nous envoyant quelque chose de ta
j oie de vivre à tant d'étres qui se réveilleiit
mal , guettés par la mativaise humeur, as-
sombris à l'idée de la besogne à faire et de
la tette à soutenir.

Il ne te soucie pas, à toi , qui chanté dès la
première heure , que la besogne ne soit pas
de ton goùt. En t'entendant, j e souhaite sou-
vent que ta voix soit pour beaucoup comme
elle l' est pour moi , une invitation à saluer
le j our nouveau quel qu 'il soit, avec recon-
.naissance et bonne humeur !

Centenain» de Vieux temps. — C'est cette
année que tombe le cenfième anniversaire
de la naissance d'Henri Vieuxtemps, gioire
de l'école belge d*u violon. 'Le- plus célèbre
de ses élèves. Eugène Ysaye, et la municipa-
lité de Verviers , ville natale de Vieux temps ,
o rganisent pour fète r la mémoire du maitre
trois j ournées musicales auxquieUes sont con-
viés à participer tous les violonistes de
renom.

Les concertos et autres compositions de
Vieuxtemps sont devenus classiques pour
l'école moderne de l'instrumcnt. On peut
lire dans le recueil des feuilletons de Ber-
lioz oe qu 'apporta de nouveauté le j eune- élè-
ve de Bérlo * dès son premie r concerto qu 'il
produisit au Conservatoire de Paris à l'àge
de 22 ans.

Simple réflexion. — Jetez-vous plus que
j amais dans les bras de Celui qui a j uré de
ne pas vous laisser en paix hors de Lui .

Curiosité. — A ceux qui ne peuvent, ou
plutòt qui ne veulent pas comprendre pour-
quoi tant de personnes s'adonnenrt à l'alpinis-
me, nous nous permeitons de rappele r
les quelques lignes suivantes, qui sont du
célèb re académicien Hanotaux :

« Tant qu 'il resterà sur le globe un coin
où les foules n 'atteignent pas, il sufosistera
chez l'homme une volonté de mettre un pied
sur ce sol vierge et l'ambition d'inserire un
premier nom sur Ja roche noe. De là , l'attrait
de la montagne : elle recèle encore une re-
traite , elle éJève encore une cime où nulle
trace antérieure ne se rencontre. La conquè-
te d'un air plus pur et d'une vue plus large
emplira touiours l'àme humaine de fierté ».

cEn somme, le sport supér ieur et qui con-
tient tous les autres, c'est la lutte contre la
nature. Là. l'effort et le risque se croisent
en une dépense corrtinuelle d'activité , de
sang-froid et de perseverante.

Pensée. — L homme ne sachant pas domi-
ner ses impulsions instinctives est touj ours
l'esclave de ceux qui lui proposent de Ics
satisfaire.

Le Carline et la Science
Le Carème n 'existerait pas, d' après

Ies lois de l'Eglise, qu 'il faudrait l'in-
ventar. Nous traversons à cette epoque
de l'année une période climatérique qui
exlge un changement dans notre ali—
mentation . Nos aliments ont un doublé
but : faire du muscie et as-surer à l'or-
ganisme la qua n tité de chaleur indispen-
sable à la vie. La temperature du corps
foumain est fixe, quelle que soit la tem-
perature extérieure. Il importe donc de
le chauifer en hiver, de iréduire le com-
bustible cn raison de la temperature
des saisons.

Or, en mars, la temperature moyenne
s'élève sensibJement ; les plantes, iner-
tes j usqu'ici , commencent à donner dles
signes de mouvement , elles poussent et
se couvrent de leur parure de feuilles.
Ces manifestations, dues à ia tempera-
ture, ont leur écho sur l'homme. Tout
le monde sait que l'onganisime humain
passe aussi par une crise à cette epo-
que. On 'n'est pas tout à fait à son aise ;
on se plaint , les malades surtout. On
sent bien qu 'il faut changer de regime,
adopter une ration moins échauffan/te,
choisir des aliments spéciaux, se prépa-
rer à adopter le regime d'été.

L'Eglise a édieté un ieune relatif pen-
dant quarante jours. Cesi très rati on-
nel et... c'est de la moderne hygiène.
Mais l'Eglise ne nous parait pas avoir
été sevère dans ses prescriptiions. Les
menus de carème sont surtout compo-
sés de poissons. Or , le poisson est «chair
grasse ». Et il ne faudrait pas en abuser
pou r un vrai j eùne utile à i'onganisme.
Certains poissons sont cependant pau-
vres en graisse. Ainsi la sole, comme la
liimande , ne reniferme guère que 0,75 %
de graisse ; la morue n 'en contient à
peine que 0,72 %. Mais la carpe, le ma-
quereau , le hareng, etc, en possedè 5 à
6 % , .tout comme la viand e de boucherie.
Le sauimion, l' anguille de rivière sont
très riches en graisse, environ 13 % et
mème 30 %. C'est beaucoup.

La chair de poisson est comparable à
la viande ordinaire. Un filet de sole est
aussi riche en alibuminoi'des qq'un bif-
teck on une cótelette : 15 à 20 % pour le
boeuf et -mème le veau : 18 à 20 % pour
la sole ; 30 % ia morue sèohe. Le pois-
son n'est donc « chair maigre » que par
convention.

Oui , mais le poisson nourrit moins,
dit-on , que la viande. Voilà qui serait
encore contestable si l'on 'en croit Ics
travaux Ics plusi .récents des physiologis-
tes... don t j e mie déiie toujour s un peu.
Le Dr Rosenieid , physiologiste alle-
mand , a soumis deux de ses élèves à
une petite expérience. Ils les a mis pen-
dant quelques ji ours à un regime carnè
bien definì , re!e*van«t soigneusement le
biian de leurs recettes et de leurs dé-
penses. Puis , brus quement, il a substitué
le poisson à la viande. L'équilibre onga-
nique n 'a pas été sensiblement modifié.
Il a fallu 260 grammes de chair de sau-
mon pour remplacer 200 grammes de
bceuf chez un des suj ets et chez l'autre
325 grammes de bceuf ont fait équilibre
à 360 de brochet.

J'aurais voulu une expérience plus
variée , parce que précisé-ment le saumon
et ie brochet sont plus riches en albumi-
noides et en graisse que la viande de
bceuf. Passons. En fait , il doit y avoir à
peu près équivalehce , avec infériorité
cependant pour la généralité des pois-
sons.

Rosenieid a trouvé que les quantités
d'acide urique relevées dans les deux
cas sont les mèmes. Chez un des deux
suj ets la dose d'acide urique ótait beau-
coup moindre. Mèmes observations que

précédemment. L'expérience offre prise
à ia critiqué. Seulement, lès arthriti ques
aursieiit tort de suivre Ies conseils de
ceux qui leur défendent le poisson. Ils
peuvent manger sans danger certains
poissons légers, de mème ' que j' ai dit
j adis que c'était un préij ugé de condam-
ner absolument la viande rcu .̂ 'e à cer-
tain s malades. Viande rouge ou vian-
de bianche se dissocient à peti .près de
mème dans l'organisme.

Enfin , ie poisson doit fournir moins
de force. Rosenfeld affinine que non. Il
a .mesure l'energie musculaire de ses su-
j ets à Pergographe de Mosso. La force
des deux suj ets n'a pas varie avec l'a-
limentation à la viande.

La conclusion me semble un peu trop
absolue et ies expériences trop courtes.
En somme, le poisson est un aliment par-
faitement substantiel, dont font usage les
peuples sobrés et rdbustes, comme les
Japonais. Sauf le saumon, l'anguille et
queiques autres, il est d'une digestion
très facile. On fait bien d'en manger
pendant le Carème ; cela change de la
ration ordinaire carnee, et , comme on en
mange moins, malgré tout, qu 'on a l'ha-
bitude de manger du gigot, rosbeei,
mouton, on j eùne tout de méme dans les
limites utiles aux besoins de notre corps
qui dépense beaucup dans nos milieux
civilisés. H. de Parville.
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La Situation
Le correspondanit de Berne du journal

conser.vateur-catholique le Vaterland de
Lucerne, écrit à oelui-ci :

« Deux groupes d'advetrsaires de la
Saciété des nations resteront irréducti-
bles : .lies. socialistes, qui attendent à bon
droit de la Ligue une action restaura-
trice et paralysant la revolution ; puis,
ces éiéments qui sont plus allemands
.que les Ailemands d'empire et n'accor-
deront j amais aux puissances dirigean-
tes de Ja Ligue la confiance qu 'ils témoi-
gnaient uniquement aux puissances cen-
trales.

» Comme dans «toutes les 'votations fé-
dérales importantes, le sort de la .vota-
tion populaiire dépendra de l' attitude des
cantons catholiques. Ce sera une heure
historique pour les confédé rés catholi-
ques ».

— La presse n'a pas encore recu com-
munication des deux notes échangées
j usqu'ici entre les Alliés et M. Wilson .
Il est probalble que le ton en était un
peu vif et qu'on. préière en aj ourner Ja
publication jusqu'à ce que d'opinion pu-
blique y soit mieux preparée. Le prési-
dent des Etats-Unis a redige sa réponse
aux Alliés et l'a transmise à M. Polk,
successeur de M. Lansing, pour examen.
On assure que M. Wilson réitè-re sa me-
nace de retirer du Sénat le traité de
Versailles et l' accord franco-américain ,
si Jes Alliés règlent la question de
l'Adriati que sans la participation des
Etats-Unis. Mais ceci ne nous dit pas
quelle solution M. Wilson préconise et
s'il est possible de la prendre pour base
de nouvelles négociations. Et cependant,
si .l'on veut en finir , il faut que chacun
y mette du sien. On ne peut .laisser allu-
me ce brando-*! de discorde au centre de
l'Europe , à l'heure où le besoin d'une
paix réelle se fait si clairement sentir.
-*- Répondant aux offres hongroises re-

latives à l'institution d' un plébiscite dans
les parties de la Hongrie occidentale at-
tribuées à la république d'Autricbe, le
gouvernement de Vienne déolare qu 'il
n'entend pas procèder à l'occupation par
la violence des territoires en question. Il
a l'intention d'en faire un pays autono-
me et d'ouvrir, sur cette base, des DOUT-



parlarsi avec la. Bonarie. Des relations
économiques entre les deux pays seraient
établies sur le principe de la complète
liberté des transactions commerciales. Il
considère que la question de la Hongrie
occidentale a été résolue une fois pour
toutes et ne saurait plus faire l'obj et
d'aucun pouinparler.

— La Russie a fait la paix avec l'Es-
thonie. Dans quelques j ours des pourpar-
lers seront entamés avec la Lettonie. En
mème temps elle négocie avec Berlin
pour la reprise des irielations économi-
ques.

Le' bruit continue . à courir , d'autre
part , que M. O'Grady et Litvinoff ont
discutè de conventions économiques
concernant;les entreprises industrielles et
agricoles moyennant certaines modifi-
cations au système du gouvernement
des soviets. Le gouvernement russe s'i-
dentifiera avec les Associations de pro-
ducteurs et se substituera à elles dans *
les négociations éventuelles avec Jes ire-.
présentants alliés. „, - - . - . , '.:'.

IL parait donc centain qu 'à bref délai
le Conseil suprème sera appeléà décider,
s'il doit accepter ou non de nétgocier
avec ie gouvernem-ent IboLchaviste 'et
par conséquen t s'il entend - reconnaitre
irnplicitement les soviets. - ,;"

Nouvelles Étrangères
*ii 'fi r< X

Tempète» et inondations
dans le Sud

On mande de Madrid à Havas que des
pluies torrentielles ces derniers j ours
ont cause le débordement des «rivières
et des barrages. Il en est résulte de
grandes avariés aux installations électri-
ques, à la suite desquelles Madrid" a été
privée d'energie électrique, ce qui a
empèche plusieurs j ournaux de paraitre.

Les dépèches du littoral de la Medi-
terranée et de L'Atlantique annoncent de
violentes tourmentes. Plusieurs embar-
cations ont coulé. La tempète a détruit
plusieurs ouvrages du port de Barce-
lonne.

On mande de Perpignan que les pluies
continuent à tomber, faisant craindre
une irecrudescence des crues. Par suite
des inondations, les Communications té-
légraphiques et «téléphoniques sont in-
terrompues avec un grand nombre de
bureaux. Le débordement de la Tet a
provoqué l'effondrement de plusieurs
maisons et nangars. De nombreux ponts
et passereìles ont été emportés. Les dé-
gàts, occasionnés par l'inondation, dé-
passent plusieurs millions de irancs. La
voie ferree départementale de Perpi-
gnan a été détruite en plusieurs endroits.

Une tempète d'une "intensité excep-
tionnelJe règne en Méditerrannée. Des
vagues de «fónd venant du large enva-
hissent les -maisons de la cdte des Pyré-
nées. La navigation est paratysée. On
redoute des sinistrés.

Nouvelles Suisses
Encore nne caisse de

préts en déconfiture

Les perles Vtlèveraieit à 3 millions et demi

Les comptes de la* caisse de prljts de
Zurich-Enge, qui s'était vue obligée,
l'anné e dernièr e, par- suite des différen-
ces des chaniges, de suspendre ses paie-
ments, accuse au 31 décembre 1919,
après déduction du capital actions, de
1 miliiion et demi , un découvert de
1.992.005 francs. La perté totale (diffé-
rence de change et perte subie sur des
valeurs, lettres de débit , etc.) atteint
donc 3.492.105 francs. Le rapport cons-
tate qu 'une Liquidation forcée permet-
trait de donner à chaque créancier un
dividende de 53 %. La situation obligé ia
caisse à Jiquider. Des propositions se-
ront faites à 'l'assemblée des actionnai-
res, qui aura lie ti ,le 6 mars , pour céder
tout l'actif aux créanciers.

Fausses accusations.
On mande de Besancon au Pettf Pari-

sien que des paysans et marchands suis-
ses accaparoraient les chevaux en Fran-
che-Comté etlesi expédieraient en Alle-
maigne. La situation serait navrante. Un
écho du mécontentement qu 'ils créent
serait porte à la tr ibune de la Chambre
dans un délai ' .pro^hain.

La Feuille d'Avis du Lode est en me-
ciir» ri« rtémentir formellement ces ac-

..cusationsi toute exportation de chevaux
étant en Suisse formellement interdite.

S'il est vrai , aj outé la Feuille 'd'Avin,
qu 'un certain nombre de ces animaux
sont importés dans nos cantons, c'est
que nos voisins de Firance y trouvent
leur intérèt et nous les vendent , gràce
au chanige, à un prix beaucoup plus éle-
vé que chez eux.

LA RÉGION
I.*a question des zones

Les pourparlers vont reprendre
Selon la Gazette de Lausanne et com-

trairement à ce qu 'avait annonce la
Zuricher Posi, il n'est pas exact que les
négociations franco-suisses au suj et de
la question des zones aient été « suspen-
dues ». Les pourparlers de Paris n'ont
pas abouti à un accord immédiat . Les
deux points de vue en présence sont en-
core très éloignés, et les délégations ont
soulevé des questions qui nécessitent des
études approfondies. Dès que ces études
seront achevées, une nouvelle conféren-
ce aura lieu.

Nous devons, d'autre part , signaler
une énergique protestation de MM. Bar-
tholini et Tapponnier, députés de la
Haute-Savoie contre des révélations i-n-
discrètes concernant les négociations,
révélations que l'on attribue au séna-
teur David , membre de la Commission
des zones.

L'Union républicaine de la Zone Fran-
che public la protestation motivée des
deux honorables députés, relevant des
inexactitudes, des omissions volontaires,
autant de faits qui donnent aux premiè-
res négociations une tournure tendan-
cieuse qui ne repond pasi à la situation .

La donane dans les trains.
Pour accélérer la marche des convois

internationaux qui subissent de très
grands retards à la frontière à cause du
service des douanes, on envisage la pos-
sibilité de réintroduire le service doua-
nier dans Jes trains en marche, comme
ii existait avant la guerre.

Poignée de petits faits
A la suite dun vote douteux de la

Chambre, le Cabinet espagnol avait démis-
sionné. Le roi Alphonse XIII a maintenui sa
confiance à M. Allendesalaza r, président du
conseil espagnol , démissionnaire . Les minis-
tres se présente'ront devant le Parlement
lundi prochain.

— A Lausanne vient de mourir , dans sa
83e année, le colonel Charles Dapples, ingé-
nieur , qui fut , de 1898 à 1907, professeur à
l'Ecole d'ingénieurs de Lausanne , et die 1894 à
1898 directeur de cet établissement , pui s pro-
fesseur honoraire de l'Université de Lausan-
ne depuis 1916. C'était une personnalité bien
connue dans le monde des tireurs.

— Le consulat de France a refusé au se-
crétaire du parti socialiste suisse Paul Ora-
ber le passeport lui permettami de se rendre
au Congrès du parti socialiste francais à
Strasbourg.

— On annonce de Naples la mort du due
d'Orpoto , depuis long temps malade de néph-
rite.

(Alphonse , due d'Oporto. né à Lisbonne le
31 j uillet 1865, était l' oncle paterne! de Ma-
nuel de Bra gance, ci-devant roi du Portugal.
Depuis l'établissement de la république por-
tugaise , il habitait le Palais royal à Naples).

— La commission du Conseil des Etats
chargée d'examiner le proiet du Conseil fe-
derai pour les pensions à accorder aux mem-
bres de ce Conseil et aux juges du Tribunal
federai , a décide de proposer l'acceptation
du proiet avec queliqucs modifications de
rédaction.

— L'importante conférence sur les ques-
tions ouvrières ,durée du travail , salair e , etc.
que devait donner hier , au Bierhilbel i le
chef du Département de l'economie publi-
que a dù ètre renvoyée. M. Schuìthess est
refcenu à la maison pour cause de maladie.

— L'épizootie de fièvre aphteuse a éclaté
dans une étable du Petit-ESle. Tout le trou-
peau a été abatta Toutes les étables du can-
ton sont mises à ban.

— La grève des cheminots qui durait
depuis 53 j ours en Bulgarie a pris fin. Le
travail a repris .

— Samedi soir, vers 5 heures, la charman-
te commune de Notre-Damc-de-Ré, Savoie, a
été en grande partie anéantle par un violent
ince ndie qui n'a pu ètre circonscrit qu 'à 3
heures du. matin.

— Mercredi soir , vers 10 heures, dans un
tramway, de la ligne des Cordeliers à Croix-
Luiset, qui dessert la banlieue de Lyon, MM.
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Gallami', pére et fils, Le premier wattman. le
second ;recetveur de la. voiture, ont été atta-
qués par cinq bandits qui en voulaient sur-
tout à la sacochte- contenant la recette.

M. Gallane, pére, recut à la poitrine un
violent coup de téte qui determina une hé-
morragie interne ; il succomba au bout de
quelques minutes ayant d'avoir pu regagner
son domicile.

Le fils appéfa des agente, qui cernèrent le
tramway et arrétèrent tes dangereux apa-
ches!

— Le rédacteur, d'un j ournal socialiste de
Budapest , Somogyi , a été assassine dans des
conditions mystérieuses. M. Somogyi avait
quitte les bureaux de son j ournal avec un
collabonatieur , M. Basco, après la j ournée
finie. Le Itendemain, son corps fut retiré du
Danub e ; il portait des traces de violence.
M. Basco a disparu. M. Somogyi avait fait
partie du cabinet Caroly i.

— Pendant le mois die j anvier, les recettes
d'exploitation des C. F. F. se sont élevées à
26.971.000 francs et les dépenses à 28.103.000
francs , soit un déficit de 1.132.000 fr .

— A Ennenda, canton de Qlaris, un nommé
Jakob Lebi, àgé de 24 ans, qui dansait avec
Sia fiancée est mort d'une attaqué cardiaque.

— Dans le Supplément du « Nouvelliste »,
nous relatons le triste- drame du cimetière
de Prilly, près de Lausanne . On vient de r-e-
trouver dans un ruisseau au nord de ce ci-
metière te cadavre de M, Molière-Lévy, au-
teur du meurtre commis dans les circonstan-
ces que nous rapportons. M. Molière-Lévy,
qui habitait Fribour g, était à ' la tète d'une
assez j olie fortune . Il avait été vivement af-
fecté par la mort d'un j eune fils , victime de
la grippe et sa sante avait été fortement
ébranlée.

Nouvelles Locales

Chez les cheminots
Le- comité die la Fédération suisse des

employés de chemins de fer s'est réuni
mercredi et j eudi à Berne. Il a pris con-
naissance de l'état*actuel de la revision
de la loi sur la durée du travail et les
j ours de conigé et des nouvelles déci-
sions de la commission du ConseiiL na-
tional. On cherchera à obtenir une amé-
lioration sur les points encore en dis-
cussion.

Le proj et du Conseil federai sur l'rn-
derajj iisé de renchérlssement pour 1920 a
provoqué une longue discussion. A l'u-
nanimité, rassemblée a considéré que
Jes projets du Conseil iédéral sont ac-
ceptables..

Une délégation de l'assemblée des
présidents des sections de la Fédération
des employés des postes, réunie au mé-
me moment, apporta la déclaration que
cette fédération est disposée à agir éner-
giquement, en commun avec les fédéra-
tions de chemins de fer , en faveur des
postulats du personnel.

Le comité de da fédération a décide
de créer un fonds de lutte, auquel cha-
que membre verserà une contribution de
5 francs.

L'HETMAN
an Théàtre de St-UIan nce

On nous éorit :
Applaudissant à YHetman , il y a une

semaine, j e me croirai s un ingrat de ne
point présenter à l'Agaunia mes félicita-
tions Jes plus émues. Le succès rempor-
té fut  la iréconipense méritée des efforts
courageux des maitres et des élèves. La
pièce n'était pas la première venue, et
c'est un premier bon' point que d'avodr
inspiré à notre public .tant d'admiration
pour ces beaux temps d'autrefois qu'il
ne connaissait plus. Les acteurs furent
si naturels. M. Lugon était tout choisi
pour de venir YHetman , ce représentant ,
dans ;Ja lóinraine tribù , de la force et de
la prudence. Son maintien distingue, ses
manières graves ont encore rehaussé un
iròle de par lui*:mème austère ; et une
diction excellente fit sonner comme un
ballali des vers de gioire et d'héroisme.
M. Montanlgero rendit à la perfection un
drame sentimental bardi ; son parler fut
net, mais chez lui , des gestes et des atti-
tudesj en disaient plus long que toutes
les paroies. La piume est impuissante
à rendre , chez M. Voiriot , dans Rogo-
viane, .Le naturel , le lui-méme, J/achevé
de son .róleV les applaudissements qui
l'ont sai uè sur la scène ont souligné son
succès. A M. Torrione, étaient dévolus
la tendresse et l'aimour ; mais il prit sa
situation avec tant d'àme, tant de déli-
catesse, que bien des gens n'auront vu
eu l»i quHtné belle Polonaise égarée.au
piedjj/de nòs Àlpès. Le roi de Pologne
n'avait rien à envier aux monarques les
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son ròle fut iressemblant au point qu'on
se serait cru en plein marche de Russie
ou de Galicie. Pour nommer tous les
frères d'armes, les mèmes compliments
seraient à refaire pour chacun. La par-
tie musicale fut splendide et douce ; les
noms seuls des compositeurs disaient
d'ailleurs assez le talent et la souplesse
des rnusiciens ; c'était une extase ; l'on
semblait porte sur des ailes vers le mon-
de des rèves. M. Voirol captiv a l'audi-
toire sous Je velouté charmant de son
magnifique organe ; les notes roulaient
comme le moutonnement des moissons
dorées sous la brise de j uin.

L'émotion fut au comble avec les
vieux airs du pays, avec les gazouillis
de petits rossignols parmi les ramures...

J' ai entendu l'Aiglon et Athalie ; YHet-
man est un fils digne des vieux triom-
phes ; ia représentation de dimanche a
épinglé une croix d'or sur. le drapeau
de l'Agaunia. R.

Le lait et le fromage
Le Conseil iédéral a donc décide de

cesser , à partir du ler avril , c'est-à-di-
re aux termes de la suspension du ra-
tionnement du lait , de verser des alloca-
tions fédérales pouir l'abaissemént gene-
ral du prix du lait. Les aUocations aux
producteurs cesseront plus tard. Les al-
locations de la Confédération aux per-
sonnes peu fortunées qui n'étaient ver-
sées, on le sait, qu'aux personnes dont
le revenu est inférieur à une limite fi-
xée, seront versées dans une mesure
réduite. La Confédération allouera en-
core 6 centimes, les cantons et les com-
munes ensemble 4 centimes.

Pour compenser la suspension de l'a-
baissemént general du prix du lait dont
le maintien ne parait pas nécessaire au
Conseil iédéral, ne serait-ce que pour
ie fait que les inscriptions de la popu-
lation ont considérablement diminué de-
puis ces derniers temps, les prix de
l'huile et de ia graisse seront réduits.

En mème temps, il a été, décide de re-
noncer à l'augmentation du prix du fro-
mage que l'on avait proj etée.

Ym BEMÈDE
contre la fièvre aphtense

La correspondance de La Presse
moyenne écrit :

« Un vétérinaire fribourgeois, M.
Bentschy, de Guin, a fait récemment une
découverte sensationnelle et d'une im-
portance capitale pour combattre avec
succès la grave épizootie de fièvre aph-
teuse qui dècime les troupeaux suisses.
Il avait constate que La iièvre aphteuse
ne sévissait pas, ou très légèrement dans
ies écuries et les endroits où l'eau est
amenée par des tuyaux en ier, tandis
qu 'elle régnait avec une intensité extra-
ordinaire dans les écuries où l'eau par-
venait au moyen de conduites en bois,
en ciment ou en téle galvanisée.

» A Guin et environs, l'enquéte porta
sur 88 écuries ; parmi 47 où l'eau était
amenée par des tuyaux en fer , 4 seule-
ment furent contaminées par La iièvre
aphteuse, tandis quelle exerca ses rava-
ges dans 38 écuries sur 41 où l'eau par-
venait dans des conduites en pierre, en
ciment ou en bois.

» Base sur cette heureuse constata-
tion , le vétérinaire Ber.tschy chercha le
moyen d'introduire artificiellement du
fer dans l'organisme des animaux ma-
lades , sous La forme de sulfate de fer.
Il inocula dans la veine du cou des ani-
maux contaminés une solution de 3,3 gr.
et dami de sulfate de ier dilué dans une
solution de 2 litres d'eau salée.

» Le succès de ce traitement fut éton-
nant et l'appetir- reprit rapidement, les
animaux cessèrent de maj giir et au bout
de 10 j ours, leur production de lait re-
devint aussi grande qu'avant leur mala-
die.

» Des animaux traités par ce reméde
pendant la période fiévreuse, n'eurent
que de petites ampouLes guérissant ra-
pidement , mais pas de salivation exces-
sive. Dans urte méme écurie, un animai
qui n'avait pas subi le traitement en
question petit rapidement, tandis que
d'autres furent guéris au bout de quel-
ques j ours.

» Actuellement, M. Be.rtschy traile Ies
animaux malades au moyen d'une pré-
paration de fer et d'arsenic, dans la pro-
portion de 1 gramme par 50 grammes
d'eau. Il recommande cornine mesure
preventive dans les villages où sévit 1*6-

pizootie, d'inoculer chaque jour àtrk ani-
maux une petite dose de 8 grammes de
sulfate de ier dissous dans un verre
d'eau. Le succès de ce traitement est,
parait-il, surprenant. »

Les instructions
du Souverain Pontife

A l'audience solennelle des prédica-
teurs de Carème et des curés de Rome,
le Souverain Pontife, dans son discours,
a adresse aux prédicateurs la -recom-
rnandation de saint Paul à Timothée :
« Sois évangéliste ». Il a definì le carac-
tère et la nature de l'office de l'évangé-
liste et exposé ensuite tes obligations ou
devoirs qui y sont atachés.

L'évangéliste continue l'oeuvre du
Messie et à sa suite prèche aux hommes
les vérités nécessaires à leur salut. Le
Pontife rappelle ici l'Encyclique qu'àiia
fin de l'an dernier il adressa à tous ìes
évéques sur l'important suj et deia Pro-.,
pagation de la foi.

Le Pape, dans la deuxième partie de
son discours, montra que le devoir de
«évangéliste. était d'annoncer exclusive-
ment l'Evangile du Christ suggérant aux
prédicateurs d'indiquer les paroles de
l'Evangile auxquels ils rattachent leur
enseignement. Il mit en garde ses audi-
teurs contre la tentation de porter en
chaire des pensées profanes, et rappeia
enfin qu 'à la prédication de la parole,
l' orateur sacre doit ajouter la prédica-
tion de l'exemple.

Décisions du Conseil d Etat

Débitants de sels. — Sont nommés
débitant» de sels :

1) M. Robert Gattlen, à Rarogne, en
remplacement de M. Schròter démis-
sionnaire ;

2) M. Joseph Gsponer, à St-Germain
(Rarogne), où un débit de sels est créé ;

3) M. Antino Rey-Masserey, à Sous-
Géronde (Sierre). où un débit de sels est
créé.

Pour Finhaut. -̂  Vu les artieles 8 et
suivants de la loi du 24 novembre 1916
sur les hótels, auberges, etc, le Conseil
d'Etat accordé, pour le terme de dix ans,
une concession d'hotel au consortium de
l'Hotel Beau-Séjour, à Finhaut , repré-
sente par M. Jules Morand, à Martigny-
Vilie.

Assurances du bétail. — Le Conseil
d'Etat approuvé les statuts des Caisses
d'assurance du bétail du cerole de Ra-
voire , commune de Martigny-Combe, et
de la commune de Tourtemagne.

Nominations. — Il nomme :
M. Adolphe Imesch, officier de l'état

civil , et M. Joseph Kenzelmann, substitut
de rarrondissement de Zeneggen ;

M. Joseph Lonfat , de Valentin, à
Charrat , visiteur du vignoble, en rem-
piacement de M. Paul Lonfat démission-
naire ;

M. Frédéric Duboule officier de l'état
civil et M. Jules Luisier substitut de
raprondissement de St-Maurice.

Inf anterie de montagne. — M. le Chef
du Département militaire communiqué
que suivant décision de l'autorité iédér
rat e, une école de recrues d'infanterie
de montagne aura lieu à Sion du 7 avril.:
au 2 j uin prochain. :\otU.i.

Procedure civile. — Le Conseil d'Etat
ayant <recu du bureau du Grand Conseil
communication du texte definiti! du '
nouveau Code de procedure civile, il en
décide la publication au Bulletin Of f ic ie l .
Des exempiaires en seront déposés dans
les greffés communaux, où les. électeurs
pourront en .prendre connaissance.

Arrètés. — Il porte un arrèté convo-
quant Ies assemblées primaiires pour le
21 mars prochain pour se prononcer
sur :

1) l' arrète federai du 22 novembre
1919 concernant la demande d'initiative
pour la modification de l'art. 35 de la
Constitution federale (interdiction des
maisons de j eu) ;

2) la loi Sedérai du 21 j uin 1919 por-
tant céglementation des conditions de
travail.

Secrétariat. — M. Joseph Pane-hard*
secrétaire au Département militaire , est
nommé secrétaire au Département de
l'Instruction publique, en remplacement
de M. Fr. Imhof , dorit la démission est
acceptée avec remerciements >pour les:
services rènd*us.,?:*' ¦&¦*?<¦*& ^ J -* '̂- '- '-



Le dimanche des brandons
•-*.- ¦x- x.iu.iy . a cv -iac, ,.. .. :

On nous^&ft :**n *?*" ^
J'ai lu avec beaucoup d'intérèt l'arti-

cle de M. le Chanoine Bourban « Le Di-
manche des brandons ».

L'éminent historien me permettra tou-
tefois de lui dire que le profane que j e
suis reste fort sceptique devant la secon-
de explication qu 'il nous donne de l'ori-
gine des feux du premier dimanche de
Carème.

Et cela, voici pourquoi :
En Faucigny et j usque dans les Bor-

nes mèmes, il est un mot, qu'en dialecte
du pays, on emploie pour designer un
grand feu : Scarnavé.

Qui ne voi t dans cette expression un
apparentement avec le « Karlavé » dont
nous entretient le savant archéologue
aeaunois ?

Et pourtant, il est assez peu probable
que le grand Charles ait jam ais traver-
se ces régions, qui, de Genève à Octodu-
re, n'étaient pas précisément sur son
chemin. A moins d'admettre la conta-
gion.... ou «l'emigration dans les régions
précitées , ètes gens du Chabiais ou du...
Valais, il èst difficile d'expliquer l'ori-
gine oarlevingienne des magnifiques
karlavés ou scarmavés du temps passe.

A tout prendre, je préfèire voir dans
les trop rares feux du « dimanche des
brandons » l'autodafé des bacchanales et
satumnaies carnavalesques ou la fiamme
purificatri ce qu 'il était d'usage d'aliu-
mer après les folies d'un Cametran par
(rop burlesque comme s'en payaient
nos bons aleux... Alf. D.

Tentativo de suicide
Une singulière tentative de suicide

s'est produite jeu di dans le train St-Mau-
rice-Brigue.' Une j eune femme, d'origine
italienne, dit tout à coup à un compa-
gnon de voyage : « Maintenant , j' en ai
assez », puis fit mine de quitter le com-
partimenti dans lequel elle se trouvait.
Quelques instants après, on entendit des
plaintes rauques, provenan t des Walter-
CloseL La malheureuse femme s'était
pendue à un crochet. Elle respirait en-
core, et, transportée dans le .foungon ,
èlle revint.1 elle. Ojn la descendit à la
Station de Vernayaz.

Traeteurs è accumulateurs G. F. F.
La Revue B B C , pubhée par la Socié-

té anonyme Brown, Bov'eri et Cie à Ba-
den, donne dans son dernier numero
d'mtéressants -renseignements sur les
traeteurs à accumulateurs des C. F. F.,
construits en partie par cette entrepri-
se, pour les services des gares.

Ces traeteurs sont aménagés sur d'an-
ciennes voitures à voyageurs à deux es-
sieux, transformées par Ies C. F. F. dans
leurs ateliers. Ils sont pourvus d'un pos-
te de commande unique et prévus pour
étre conduits par un seul agent. L'équi-
pement électrique de ces traeteurs de-
vait ètr e conditionné de facon que l' ef-
fort de traction à la j ante des roues fùt
de 1000 kig. à la vitesse de 12 km. h., ce
qui correspond à une puissance de 44
HP. La pression maxima par essieu était
fixée à 12 t. et la vitesse maxima à 25
kilomètres . h.

Pour iréaiiser ces conditions, on a
constitue*un équipement à deux moteurs
de traction de 24 HP chacun , du type
ordinaire.de tramways à quatre pòles,
entièrement fermes, avec une tension
aux bornes de 150 v.

Les batteries d'accumulateurs sont
fabriquées à OZrlikon et comprennent
80 éléments par véhicule. Chaque batte-
rie peut ètre changée sous une tension
de 220 ou de 110 volis ; dans ce dernier
cas, elle est divisée en deux moitiés
Kroupées en parallèle. La batterie com-
prend quatre caisses de 20 éléments,
disposés dans chaque angle du tracteur.
Les éléments sont contenus dans des
bacs en bois, doubles de plomb, l'ébonite
nécessaire pour leur confection n'ayant
Pu ètre obtenue au moment de l'exécu-
tion. Les batteries sont divisées en deux
«roupes de 40 éléments. indépendants ou
sroupés en parallèle, ce qui permet la
charge à 110 du 220 volts.

Le wagon-tracteur est éolairé à l'é-
lectricité, -ime .résistance additionnelle
wt insérée dans le circuit des lampes
Qui réduit la tension . Ce tracteur pése
au total 2Q.000 kilos, sa limite de char-
me est-de,4000 kg. Il est en outre munì
de freias à. .¦•Jevier. :rog*neeu*yfable des
deux cótés de la cabine du conducteur.

, 4<& #',<y - :

Le montage de ces traeteurs , avec tout
l'équipement électrique, **a été ''fait'dans
ies ateliers dés C. F. F.

Le travail dans les entreprises de
transport.

La commission du Conseil* national
pomr ia questi on de la durée du travail
dan s les entreprises de transport a pris,
dans la question des congés, une déci-
sion ay ant le caractère d'une proposi-
tion intermédiaire entre les décisions du
Conseil national et celles du Conseil des
Etats.

Suivant cette décision, prise à la ma-
jo rité de ia commission, une minorité se
réservant encore de prendre position —
les fonctionnaires, les employés et les
ouvriers auraient les vacances suivan-
tes :

De 1 à 7 années de service, 7 j ours ;
après 8 années de service et 28 ans ré-
vohis, 14 jours ; après la quinzième an-
née de service et 35 ans révolus, 21
j ours. et enfin après 50 ans révolus, 28
j ours.

Pour iixer le nombre des années de
service, on tiendra compte du temps de
service compiei accompli par les fonc-
:ionnaires employés et ouvriers dans
une entreprise de tran sport soumise à la
.loi sur la durée du bravai!.

En ce qui concerne le nombre des
heures supplémentaires au cours d'un
an , heures supplémentaires qui seront
maj orées de 125 % , la commission a dé-
cide d' approuver la décision du ConseiJ
des Etats, qui fixe à 150 le nombre des
heures supplémentaires , tandis que la
commission du Conseil nationa! les avait
fixées à 75.

Bovernier. — Impressions de Car-
naval ! — (Corr.)

Nos authentiques bolchévistes sont en
train de se couvrir de.... ridicule, (j' al-
lais dire de «gioire !). Oyez plutòt :
Après force réclames dans leurs j our-
naux et laborieuses préparations, les
voici au grand j our. (Pas encore au
grand soir !)

Merveilleux ! Ils ont le don de faire
marcher les trains pour... rire ! Heureu-
sement, dans le cas présent, on n'utilise
pas de la houille noire, sinon, inter-
peliations immédiates aux Chambres fé-
dérales !
' Voici donc le moment de ia reception

solennelle des «Kamérads». Le train
stoppe, Les curvres éclatent et... 6 amère
déception ! personne ne descend.... ! Nos
cordons rouges aont obligés de s'en re-
tourner bredouille ! Pour tout cortège,
ò crucile ironie du *sort ! deux ristous,
qui, ie sourire à la moustache, battent
ariègrement le pavé, iiers de tant d'hon-
netiirs pour eux seuls !

Sur Je passage, on sourit ; d'aucuns
se permettent mème de bruyants éclats
de rire....! Les insolents ! ! !

Rien n 'y fait : l'illustre compère Leni-
ne ne se laisse pas décontenancer «pour
autant ; ii garde iidèlement La droite,
conscient qu 'il est. de sa très haute di-
gnité !

Molière, où es-tu ? ? ?
Conférence scolaire.
Les instituteurs du district de Marti-

gny sont convoqués en conférence an-
nuelle à Charrat , le j eudi 26 février. La
séance a lied dès les 9 heures.

L'emprunt lueernois.
Nous attirons l'attention de nos lec-

teurs sur les excellentes conditions d'un
emprunt lueernoi s dont on trouvera , àux
annonces , Ies modalités. Nous avons
d' ailleurs souligné, dans notre numero
de samedi déj à , ies principales clauses
de l'émission et leurs avantages.

Salvan. — Décès. — (Corr.)
Mardi , est pieusemen t décédée, aux

Marécottes. Mme Louise Gross, née
Coquoz . L'honorable defunte , àgée de
32 ans seulement, laisse le souvenir
d' une femme de bien, ayant exercé un
ministère de charité auprés des malheu-
reux et seme ainsi sur le chemin de sa
vie beaucoup de bien.

Épouse modèle, mère de famiile exem-
p-'.aire, tant par sa piété que par ses sen-
timents, Mme Louise Gross s'en est
allée après avoir fait tout ce que doi t
faire une mère chrétienne. — Son ense-
velissemen t a eu lieu jeudi, au milieu
d' un grand concours de population. Tout
le mond e a eu à cceur de donner à
cette exceliente femme un dernier témoi-
gnage, en versan t sur sa dépouille mor-
telle nombre de prières et de larmes.

A sa famille si cruellement éprouvée,
l 'hommage de nós; condoleances.

¦ ¦ . - *' ->'->-'¦*> ¦ . * *2Kjr -*K ^àa\j asa"̂ xs.u
Association suisse ponr l'aménage-

ment des eaux. ., ;.j t 9 j ir :-. •
Dans une requète au Conseil federai;

l'Association suisse pour l'aménàigerrient
des eaux rend les autorités fédérales at--
tentives au iait que, depuis &ón assém-'
blée constitutive en décembre -'1917r là'
commission federal e d'economie '"hy-**
draulique , nommée conrormémerif a"Taf™
trcle 75 de la loi federale sur l'utilisation
des forces hydr auldques , ne s'eŝ ,,plus '
réunie du tout , bien qu 'un certain nom-
bre de questions hydrauliques impor-
tantes aient été ou auraient du . ètrp,
traitées. La dite association demande
que cette commission , qui doit servir de
trait d'union entre l'administratiOin iédér
raie et tous les intéressés aux questions.
d'economie bydraulique , - se - réorrisse11
plus souvent, que les associa tions--pi-u
vées soient suffisamment représeiWéès-
dans la commission federale et que eefctej .
dernièr e ait Le droit de nommer-elle-
mème les sous-eommissions imposées
par Jes circonstances.

La seconde partie de la requète con-
cerne plus spécialement le travail en
commun des . autorités fédérales avec
les associations d'economie bydraulique.
Alors qu 'une entente parfait e existe
déjà entre les cantons et Jes associa-
tions intéressées, l'Association^ suisse n'a
pas encore réussi à atteindre- le mème
résultat avec les autorités fédéraies.
Elle appuie sa demand e sur differente
exemples tirés de l'étranger,' sur •l'im-
portance que l'initiativ e privée j oUe dans '
le domaine de l'economie hyd rami que et
sur le fait que le travail en commun dés
autorités avec les o«rganisalàoas«™SBécifc
ies est une des bases fondamentales
pour assurer un heureux développement,
à l'un des problèmes les plus im.portants
de notre economie nationale.

Les passeports .
Le différend qui s'était ékwé,av.ee. «les.

autorités francaises au sujet duv^â es,
passeports esit réglé. Désorm&,-jwj s «fé- «
gations et consulats à .i'étrangen et ies.
autorités cantonales déli.vreronit: des.,vi-.,
sas valables une année sans prendre
i'avis du bureau de contróle des,étran-. ;
gers. De cette facon, les retards- dont se,-
plaignent les auto rités francaises ne se
produiront plus.

On en accueillara la nouvelle avec.
plaisir, car la mesure qui avait été prise'Ti ft.r- ie r f l f t  <a,Ly «
par nos autorités était tout à <ia jpis-fort
gènante et infiniment maladroitel . "- T- - ' ¦ ¦- .... ?\.. .U I. . J :

Avis. . . , . .. J.  ̂ -j ^ i
Le Nouvelliste de ce j our contien t six

Pases. 'mH&^mib
Bagnes. — (Corr.) -x&l C-& i-'.u
Carnaval de 1920 n'a pas pìssè'inè!-',

percu dans notre commune ¦¦ Màis, >au-
moins, tout aurait-il dù se terminer màr-:
di-gras. Mais non, sur les ' ¦rtótìuit- -<àu!
Mercred i des Cendres, la popufetio» de-
Chàbie fut réveilleé aux sons plus on*
moins harmonieux d'instrumènts-et 1 -' de*
chants d 'un goùt douteux. Que faisait. la
polke de quartie r ? Que fait-ell e encore
quand l'on danse au-delà des heures ; au- :
torisées ?

BIBLIOGRAPHI&
LA PATRIE SUISSE

L; numero 689 (18 févri-e r 1920)- de la
Patrie suisse s'ouvre par un excellent por-
tra it de Mgr Colliard , uvé que de Lausanne et
Qenève. decèdè à Fribourg Je 9 février. Nous
y trouvons ensuite l'én.ergtque ©t intelligente
figure du nouveau conseiller d'Etat vaudois,
M. Je Dr Ferdinand Porchet , élu le 25 janvie r,
à la place de M. Ernest Chuard , puis la phy-
sionomie du populaire chancelier d'Etat de
Neuchàtel. M. Charles Perrin , qui vient d'ètre-
appelé , par te Conseil federai , à !a gérance
provisoire du consulat suisse d'Alger.

L'art y 'est représente par deux cemvres
remanquabt es du bon sculpteur Milo Martin ,
à Perroy : la gracieuse « FiUetter -̂ sj^?,̂.
dont la s-tahie en pierre est propriété 3§Ja.
Confédération, et la belle médaille àejftx r '
position nationale suisse de Berne , 1914' ;'par
i'« Obole de la veuve » , tableau à" terrfpiera^
sur toile, de Stevens-Paul Robert, à Vev'ey,'
qui décore te te-mp'e de Bullet ; par « Soldat
vainque ur , sta'tue de Sèvres, offerte •psfr le-
go uv-ernement ira n?ais à M. J. de .Rejz'mftr .
ancien directeur de la S. S. S. à Paris.

Trois superbes vues alpestres y font la
part du Visage aimé de la Patrie : Siidlenz,
pris depuis le Radelhorn, et deux vues im-
pression nant es pris-es d'un avion et «nont.ranf.
l' ime, le vai de- Triquent et les' "DìabtórefS.
l' autre , la vallèe de Conches. ' • * -'' * <

Trois illustrations montrant le rharécHal
Joffre à Qenève, des vues de la grande" fa&ri-
que de la Feldmiihle, près Rorschàch (St-
Qall) incendiée le ler février. de la maison
qui s'est écroulée à Zurich le 3L janvier, de
la piroeue lacustre de -Cbeyre^consti^eBt
la part de l'aotuallté. La cepro^tj oi^ djune

"Photograp|*iie montrant les Internés de l'ar- .v A- vendre, pour cause de départ, dans le
mée de Bourbaki , au mois de février 1871, Bas-Valais
d^ant le chàteau 'd'YVèrdtin, Constitue>l'aci- | I N A I>AII A nv/\ V%rrÌA*f^'tiiaiifé' .féf'rospective, si l' on peut s'exprimer. U"© PeilC pifOp 19616
eie la sorte. Une vue de l'Hotel d-e Ville du de 10 hecta res d'excellent terrain en plein
Landeron , construit en 1454, termine ce nu- rapport. Situation exceptionneHement avan-
fnéro , qui ne contient pas moins de dix-se-pt tageuse, à proximité des marchés de Mon-
illustrations avec autant d'articles variés, vi- they, de Bex et? de St-Maurice. Bois en sui-
vant résumé de la vie suisse ces dernière s | fisanc e ; eau de source abondante et intaris-
sèmaines. E. S. | sable ; prix avantageux.
" j Affaire à enlever de suite. S'adresser au
~\ notaire • Cesar OROSS, à St-Maurlce, jus-
OuvrBers terrassiers -. » '*¦" >s mars prochain.

L'entreprise de l'assainissement de la Plai-
f f ì  de Mar .tigny cherche de bons terrassiers ;
bon salaire. Cantine sur le chantier.; 

S'adresser a MM. MULLER «5: JUILLAND,
|i Martigny, maison ZURETTI. ou sur les
chantiers.
v j ^ w W W W W W W W W W W
v̂ m *. Jà\ Z *\ / *\  ?à\ 7*\ / *% 7*\ 7*\ s *\ W

Attention
la toux , les maux de «orse et l'enrouemeat )K )K )K )KJHJ X ^XJK X W. Ut
ont été combattus avec succès, depuis près
de 80 ans, par l'emploi des Tablette» Gaba. — A Mdre DU i ÉChaD gBr —

UASIO, „,..* i contre une bonne vache
A i  A Méftez-vous ! ao ,a race rt.Héren3>
4̂ Â T* n , une bonne mule

WWW. ;'s. ' ab'ettes Of,:i „ de 5 ans. A deux mains.
"TT.T-- JL _J.aarg"li"»*eshleues à l f r . 75. S'adr, an .lonrnul sons M. M

,. A la Ville de Paris" BEX

Occasions uniques
Molletons festonnés, 75X85, très épais et chaud

en brun clair 3.25
le méme article eu qualité extra, gris argent 4.25

Couvertures de couchettes, 98 X 115 cm. en beaux
dessins Jacquard, lre qualité 7.75

Gourertures Molleton, 150 X 200 cm.,
article très chaud, extra robuste, en beige 9.75

Couvertures Molletons lre qualité, gris, argent clair,
qualité fine, très recommandable en 150 X 200 15*75

Couvertures . dessins Jaquard art. très douillet , magnifique qualité , de grande durée

On demande
• : pour aider au ménage et con

• naissant un peu la cuisine
UNE FILLE

A la mèmft arìress* à vendre
'- UH FQURHEAU POTAGE!
avec trois trous, bouillote
cuivre. S'adr. de suite, chez
M. JULIEN ADDY , magasin
de porcelaine et cristaux , à
Martigny-Ville.

2 chauffeurs
cherchent place pour ca-
mion ou auto. S'adr Madame
Vuagniaux Av. Bergières, Té-
léphone 4112, Lausanne

ON DEMANDE
bonne à tout taire sa*
chant cuire, femme de
chambre aimant les en
fants et une bonne d'en-
fants. Bons gages.

S'adres. sous ehiffre
X 1026 L à Publicitas
S. A. Lausanne

Agence Automobiles
On accenterai! offre par

Garage sérieux de sous-
Agence pour le Cantoa du
Valais.

Indiquer référence de ban-
que. S'adresser Plot & Cie,
Av.de la Rasude 1 à Lausanne.

Jeune fille
dans une ferme de campagne
vie de famille et bon soin.
Adresser les offres au Bazar
ÉCONOMIQUE à Monthey, qui
renseignera .

On demande pour un mé-
nage soigné de dame seule

UNE PERSONNE OE tONFIflilCE
ayant un peu de service, prò
pre et soigneuse, sachant cui
re et coudre. Offre sous chif
fre Z 1028 L à Publicitas S. A
Lausanne.

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

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

Adr. Clinique pour enfants,
Le Cytfse,* Leysin.¦- ti '-. -¦.. : sau-jL-o -L -~

m ti» "iti "iti ìli* "ili ~ìS» * ~ìU "iti "& Mi"¦"K *a\ >f\ sW\ 7S\ 7I\ Jt\ s*\ "*"•*", /***. ••**. • **"*

en 185 X 220 17.75

en 150 X 200 :18.50

«O ilF.in rt Paille

Vins étrangers
J'expédie franco station Gare :

Excellent Vin blanc et rouge
Ire qualité garantie. Conditions avtotageuses de
payement. — Futa de 50 à 600 litres.

> -.. j

de trait à rendre
à la ferrerie de

MONTHEY.

iafériiux
construction

Auges — Laroirs
Bassins — Escaliers

en ciment arme.
Tuyaux, coulisses en ci-
ment Travaux de ciment
en tous gen es.
Emile Clapasson

Elei Dubuis
Route de Lausanne,

SION
Téléphone No 202.

A vendre un choix de

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

S'adr. à Jean Ghisoli,
fumiste, BEX.

Pour charcuterie
nous expédions contre remb

belle viande désossée
à fr . 3.- le kg.

Caballus S. A. Bou-
cherie Chevaline, Gd St-
Jean 24, Lausanne. Télé-
phone 40.98.

en 185 X ZZO : 24.50

0. HIRT. i la Corsaz . lonhnx

d'Italie
Foin lre qualité, par

wagon de 5 à 6 tonnes à
45 fr. les 100 kg.

Paille lre qualité, par
wagon de 5 à 6 tonnes,
21 fr. les 100 kg.
Méme adresse, environ
2000 kilogs
de Chonx-raves

à 14 fr. les 100 kg.
E. Borgeaud, M0HTHEY

A vendreJfa-jj^
jeune vache jSgL
prète au veau . — Chez
Mme Veuve Tappare!, à
Covin , Montana.

On demande

des chèvresà louer
pour la montagne , Cocoriet ,
Plan-Sapin. S'adr. à Barman
Maurice Bois-Noir , St-Maurice

On demande
à taire un emprunt de

3 à 4 000 francs
sur hypothèque. S'adr
au Nouvelliste sous C. M

A vendre
1 escalier en fer 270 cm., a
2 rampes, 3 portés d'entrée a
2 vanteaux 130/240, grilles.
1 lot fenétres dlv. 1 defan-
ture chène av. giace 147/155.
1 monte-charge force 5000 k .

av. chassis.
2 bascules romaines -100 ;i

500 kg. Chez



Reichenbach frères & Cie - Sion
FABRIQUE DE MEUBLES

Avant inventaire. - Dés ce jour au IO Avril seulement

Grande Vente avec 10 % de rabais
sur tous aehats fait eu nos magasins , Avenue de la Gare Sion

GRANDE KXPOSITION GRANDE EXPOSITION¦

alaisans qui venez a Lausanne L vendre certaine quantité de
rendez-vous au

Cate-Resta urani des Chemins de fer
Petit- Chène 8, (Haut de la Rue)

Spécialité : Vins du Valais 1" choix.
Restauration.

Se recommande : Camille MAYE, prop.
Téléphone 26.

A vendre
à Monthoy, une maison de 3 étages avec
grand jardin bien exposé. — S'adresser au
bureau du j ournal sous ehiffre A. Z.

I —I

A VENDRE A MARTIGNY POUR CAUSE DE DÉPART

le Café d'Octodure
y compris une belle cave à voùte , un appartement de trois
chambres, cuisine et veranda , avec eau , gaz, électricité ,
et un bùcher avec poulailler.

CoBviendrait spécialement à un jeune ménage.
Un autre

Bàtiment
situé à coté du dit café, compose d'un rez-de-chaussóe de
deux loeaux et d'un premier étage en appartement.

Facilités de paiement.
S'adr. à Henri DARBELLAY, rue de l'Eglise , Martigny.

Téléphone 7.

Voulez-vous
Contracter une assurance sur la vie. conlre

les accidents, ou l'incendie,
Acheter, vendre, ou louer un immeuble,
Avoir un renseignement,
Faire opérer un recouvreroent,

Adressez-vous en toute confiance à

rAoenced'affaires Em. Rossier, Sion. TÉI. 1BS

Je cherche fournisseurs de cabris
P. OBRIST, Bàie

MERCERIE
Aiguilles à coudre, à broder, à tricoter, à repriser

BOUTONS en tous genres
Balline! et buscs peni terseti — Broderie et festoni* — Bretelle?
Coton à broder, à tricoter, à crocheter, à reprise r

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

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

Jaretelles pour Dames et Messieurs
Lacets et chevillèrcs — Lacets de sonliers, 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 — Toiles — Voilettes
a%%*a*m%\Wma\*w*aa**a%WMK^̂  ¦

Stocks américains
Nous liquidona manteaux neufs, pélerines et

caoutchoucs neufs, pantalons neufs en drap,
salopettes, draps de lits, camisoles, calecons et
chaussettes. Oulottes usagées à 8 fr. pièce.
Favre & Cie, Av. de la Gare, Martigny.

Banque Commerciali
valaisanne

OK. EXHENRY * Ole, MONTHEY
Corropoadast ofBcM de la B-UHM Natloaftte Sri»*-»

t« «T-U

Caisse d'Epargne
Compte eonrante à rne

5 0!
IO

Escompte et Prète divers
Onnnge de valeurs étnungère*
Aohat et venie de titres
Bonseriptioqos a tou* emprtint*.

PtETS HYPOTHÉCAIRES

A .>«*¦• «la.** ¦ ¦¦ •«* till«S»An guérison radicale et assuréevendre une Maison eh. Tschapat
avec jardin attenant, plus un morceau de pré. «^"̂ AIIIBAIMÌSE

'8 8pécia
UDe HD

PUCurie' 
,e t0Ut à la rUe d6S Gran" '̂ ncepte en tout tèmps

ges, MON THEY. des élèves-pédicures
Pour renseignements s'adresser au Nouvelliste

sous V. M.

A. ROSSA — Vins sii §TO

ASSORTIMENE DE VTNS DE 1" CHOIX

Blancs 11 degrés ; Rouges li degrés ; Alicante 15 degrés
(Vins fins ea boirtelUes)

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

Architectes diplomés
O. & C Curi ger

Sion, Grand Pont 1
Monthey, Av. de la Gare

ALFABE TO
L'Administration commu-

nale de Gryon prendrait en
estivage pour la saison pro-
ebaine, un certain nombre
de vaches, génisses, génis-
sous etc.

On demande aussi des
chevaux pour le service de
l'alpage. — Pour renseigr e-
ments, s'adr. à M. NORMAND
municipal.

GREFFE MUNICIPAL.

foin et regain
de ler choix.

S'adr. à Roth Réuoni , Saxon

A VENDRE
une bonne ànesse

sage àgée de 8 ans. S'adresser
à COPI Joseph , à Chamoille ,
d'Orsières.

joli Café-Restaurant
avec grange et écurie. Affaire
sérieuse et marchant bien
conviendrait à marchan d de
bétail. S'adr. àM. CHENAUX ,
Hotel des Alpes, Le Sépey.

A VENDRE
à des catholiques

Maison inachevée
sise à Coméraz pres Sion
S'adr. à Mlle Mailer,
Inst. Coméraz. près Sion.

A vendre
500 kilogs troment grai-
ne de semence.
S'adr. à Revaz Maurice,
cantonnier, Vernayaz.

appartement meublé
de <i-5 pièces à la campagne
Prix modéré. — Écrire som
U 21376 L Publicitas S. A.

Lausanne

Eau-de-vie de fruits
pnre, pomaie*. poires Ire
qualité, à 2 fr. 70 le litre
Envoi depuis 5 Ut. contre
rembour». Jean Sch vv ara
¦W. Rilegger & Cie.

Dlstìllterie, AARAU.

Viande & charcuterie
bon marche

Roti sans os ni change,
le kg. fr. 3.20

Bouilli av. os, le kg. » 2.'
Saucissons et

saucisses, le kg. » 4*—
Salami le kg. » 5.—
Viande désossée pour funner,
séclier ou faire de la char-
cuter ie  le kg. » 2.80

Expédie depuis 2 kg., 'li
Bouclucrie clievaline Cen-
trale, Louve 7, Lausanne.

Onyles ronnés

A vendre un nnhut
do 70 tiroirs : diverses dl-
mentions , attenant 2 casiere
vitres.

S'adr. au Journal sous M. B.

Sécateurs
bons, solides de 21 à 23 cm.
longuéur , à fr. 6.50 contre
rembours., jusqu 'à l'ópuise-
ment du stock.
R. Oantner, Gerberg 4,

Pour un ménage de trois per-
sonnes, pas d'enfants. on de-
mando une

Bonne à tout faire
sachant faire la cuisine et
tous les travaux d'un ménage
soigné. S'adresser à Mlle
Cheva'ier , 14 Rue du
Panorama, Vevey.
IMMMMMMMMHMMMWBWMl weieBeHaWCMieMmBM

On demande
Un jeune homme

de 20 a 30 ans, comme do
mestique de camp.igne, sa-
chant traire et si possible tra-
vailler la vigne.
Bon gage. Entrée de suite ou
l«r mars. S'adresser à Edmond
Decqllogny Reverolle sur

Morges.

On demande une

- bonne servante -
pour s'occuper de l'intérieur
d'un ménage à la campagne.
Bon gage. Entrée de suite.

S'adres. à Mury Ulysse,
Sonloup, sur les Avants,

Montreux.

Bureau de placement
BAONJES

demande pr la saison d'été :
Sommeliers , Femmedecham-
bre et employés divers.

Mécaniciens
Ferblantiers

Industrie alimentaire pos-
sédant usines dans la Suisse
Romande et dans la région
frontière francaise , cherche
mécaniciens et ferblantiers
sérieux et travailleurs. Places
stables. Adresser offres sous
J. Z13Z0 Pablicitas S. A. Lausanne.

Famille suisse à Zurich
cherche

femme de chambre
pour le 15 mars. Gage 60 fr.
S'adr; au Journal sous S. Z.

Où m'adresserai-je
ponr

avoir nne place
selon mon goùt ?

BON !
Au Bureau de Placement , BAGNES.
w-w-a-B-wrcwea-taaan- âca-i*^  ̂ '

Anx Ménagères
J'offre Café vert eitra par

5 kgs. à 3.30 le kg.
J'offre Café torréfié , par

5 kgs. à 4.30 le kilog.
Envoi contre rembours.

E. Borgeaud, Monthey.

Insonnie,
Nervosité

sont óvitóes par l'emploi
régulier des

Tablettes

VALÉRIANE-HOUBLON
ZYP1A
Entièrement Inoffensi-

ves — Produit naturel
Recommande par

les médecins.
Botte de 100 tablettes fr. 4.50

Se trouve dans
toutes les Pharmacies!

Ponr étre servi es
toute coDila.nee,a^hetez -
une machine i coudre £PFAFF |

Ire marqae, de tonte
garanti».
— Grand dérpftt eie» —
H. MORET, torlo-Bar,

MARTIQNY-VILLE.

Avis aux Fumeurs
J'olTre jusqu 'à épuisement

du Stock :
TABACS Virginio de la
NATIONALE , paq. de 80 gr .

à 49 centimes.
TABACS "le Faucheur .,
paquet de 150 gr. à 89 cts.
Env. par 25 paq. contre remb.
E. Borgeaud, Monthey.

Fumier à vendre
environ 1500 pieds. s'adresser
. _  ¦ J-T 1 1 4 V

Caisse d'Epargne
de la Fédération Valaisanne

de Secours Mutuels
Fondée en 1876 à Sax Oli Fondée en 1876

La Caisse recoit des dépòts sur Carnets d'Epargne
(Maximum fr. 5.000 par carnet).

Tous les fonds sont places dans le pays.
Prèts sur billets — Prèts hypothécaires

CORRESF'ONDANTS :
Sierre : M. A. Bornet Sembrancher : A. Ribordy
Sion : P. Pfefferlé Orsières : A. Cave
Vex : F. Travalletti Vernayaz : M. Mottier
Nendaz : L. Déléze Bagnes : M. Charvoz
Ardon : A . Genetti St-Maurice : H. Juilland
Chamoson : J. Grillili Monthey : M. Carraux
Martigny : P. Gillioz Vouvry : E. Berthod.

LE CAISSIER CENTRAL : Edouard Volluz.

ON OFFRE A VENOBE OU A LOUER
dans la plaine du Rhòne , à proximité de la gare et fabrique
de Saxon , 44 hectares de terrains, excellent pour la
culture fruitière et maraichère. 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 méme commune pour le 8 avril 1920.
Saillon , le 16 février 1920. L'Administration.

Profitez ! Profitez !
¦¦ ¦¦¦^
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GRAND ARRIVAGE DE

BEAUX BALAIS
d'ITALIE, à bas prix

6REAP7C
PEERIE Vve J. Dionisotti, St-Maurice

BOURGEOISIE DE MEX (Valais)

jiì Ĵente de bois
La bourgeoisie met en vente par voie de soumission les

bois suivants :
a) 1 lot de billons sapin et épicéa de 520 mètres cubes

environ.
b) 1 lot de charpentes de 10 m3 environ .
e) 1 lot de 70 stéres sapin environ ,
Ces bois sont déposés au cable de Mex , (Savary).
Les soumissions devront ètre déposées jus qu'au 2 Mars

prochain chez le président oiì l'on peut prendre connais-
sance des conditions de vente.

L'ADMINISTRATION

VALESIA Rueje Savièse SION
Machines à écrire d'occasion

très solides 300 fr. — Au comptant 275 fr.

Machine neuve américaine au w « ia mm

Couvertures militaires
désinfeetée», potfvani ètre utilisées comme conrvertores
d» lit, coarertruires pour bétail, ou bien comme couvert»-
res sui* ptonches à r«pass*r, »o prix de fr . 7.—-, 9.—, 10.— ,
12.—, et 14.—.

M A I L L O T S  M I L I T A I R E S
pour garcons fr. 11.—, pour adolescents ir. 13.— poar
hommes fr. 15.—. Expédition par k poste, IUSQH 'I ''épui-
sement de la provision.

FWTZ SETZ, T-Ugeiit (Argovie).

RÉSOPONE ìw lSiji
Calme les douleurs des brùlures, guérit radicalement les plaies suppu- laitière, race d'Hérens , rein

rnntes et forme rapidement une nouvelle peau. Produit caimani; et non de lutte. i ans. S'adr. à AH
toxi que , recommande chaudement par MM. les médecins . Nombreuses Rodult , Forestier . Salilo^
attestations de résultats parfois surprenauts. « vendr» da suitiEn vente seulement dans les Pharmacies. cause départ? à Martipy-'

Pour lo gros, s'adresser : Produits Réso S. A.. Av. de la Harpe 13, Lausanne. tSOM Cclfé
rìfia'mmamaamammmm*m***mKmaK>™aa™rWtlf !am^ avec joli appartement. Affair
m /»òy [S très Intéressante. Écrire w«
Hj mh || E 20944 L Publicitas S. »

! SUR TOUS LES TOITS *'"' "l ' —^f-̂ - f̂e ^^J Pepinière du
PIERROT crie à lous ceux qui souffrent de RHUMES . MAUX QE GORGE, " | Domaine dOS 116'
DOULEURS, LUMBAGOS, TORTICOLIS. POINTS DE COTÉ, | Ch PETER MART**11

^̂ ^̂  ̂
de recourir sans umler au M _ Arbres fruitiers -

HI %M ^PfO mMLt .AafU ^̂ YC* 
M 

et bnte» torme»
Oh ill#ili^WMbff|» Beau* PeupUer* Caro*»*

H ! et Italiens, frénes, Cdnlf»rrt
rag MODE D'EMPLOI : t t su/J l i  de de'plier la JernlU d'ouate tt de la pose - sur le mat enai/ ant soin qu 'elle adhì-re : ^̂ ^̂ ™̂"̂ ^̂ "̂"̂ "̂ ^̂ ^̂ ^ f0» bien a la peau. Si l'on veut une action plus prunipte et plus èaern ìqtt e, on l'aspergerà at-eedel' eau tiide. ' | *tTAnr-Allla^k ValalftAflil

-TT .-. -̂».m...mw~m.r..ti.. 'imvjìEaw> ĵ wemBaBKBSnseBBSKmW WBmwtammama

Hi DE III
FONDÉE EN 1868

Capital social : Fr. 6.000.000
Réserves : Fr. 2.600.000

Nous émettons jusq u 'à nouvel avis des

Obligations
aree coupons semestriels au taux de

5 1L °|o à 1 an de te»*e
R 1L °Q à 3 ans de terme

Les coupons sont payables sans frais à :
Montreux : à la Banque de Montreux et ses

succursales
Aigle : à l'Agence de la Banque de Montreux
Lausanne : à la Banque Cantonale ^Vaudoise et
| ses agences dans le canton
Berne : à la Banque Cantonale de Berne et
| rea succursales
j Neuchàtel : chez MM. Pury & Cie
Genève : à la Banque de Genève

; La Chaux-de-Fonds : chez MM . Pury & Cie
| MONTREUX, Février 1920.

LA. DIRECTION, 

Vente directe du fabricant aux particu liers
MONTRES « MUSETTE »

S ans de garantie. 9 mola da crédit. I jours ì l'assai.

D Jg ?0&2ì>*. N° --*05* Ancre 15 rnbis-Exacte $r ^% forte botte argent "*•/.,.

Solide forte botte nickel blanc

^^^  ̂ MUSETTE
aux seuls Fabricants : fabrique Moiette 61
Guy-Robert * C",Chaux-de-Fonds  ̂3Anclenn. Maison ¦«!¦>• foadéc en 1871

Oulettes américaines
à l'état de neuf, au prix de 8 et 10 fr. Envc
contre remboursement. Indiquer ceinture.

Prix pour revendeurs.
D. Chappot et Cie, Charrat.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ mmmmmmimm *mmmim^—mm*^^^—m

% B É T A I L  !
4* Fourrage très avantageux : *\

t Parine d'épis «> mais ?
J 2ft fr. les 100 kilos. t
«̂  Envoi par toute quantité. 4»
4 MOULINS AGRICOLES, SION, |
f̂ye^̂ Hri^̂ È. irHrHp*ì' -l'i' 't- 'l"r.


