
Nouveaux faits connus
Vendredi à midi

On signale des troubles révolution-
naires au Portugal. Les Communica-
tions téléffraphiques et téléphoniques
sont coupées.

Attentat à Zurich contre le consu-
lat américain.

Alexandre Seiler
Cette traifftqu'e nouvelle qui , jeudi

matin , desi les premières heures , mettali
le Valais en rumeur : M. Alexandre
Seller succombant en pleine puissance
de ses einquante-six ans, à Berne, et
alors/ que , la veille encore, il venait de
prononcer un bon discours en faveur
de l'entrée de la Suisse dans la Société
des nations , cette émotion , combien de
gens l' auront ressentie comme nous ,
saisis à l 'idée du grane mystère de la
mort , auque l nous ne songeons j amais
que quand il se révèle tout à coté de
nous, atteignant ceux qui nous sont
connus, proches ou chers — de ce fra-
gile et poignant mystère : la pauvre vie
humaine si précaire !

Et comment , dans le cadre étroit
d'une colonne de j ournal, parler de
l'homme qui a occupé une place si con-
sideratile et si exceptionnelle dans la
poiitique valaisanne ? D'autres qui ont
mieux connu M. Alexandre Seiler , et
de plus près , eussent été plus qualifica
sans doute , mais le simple jug ement
d'une piume indépendante , nul ne l'ap-
porterà du moins d'un éian plus sin-
cère.

L'honorable défunt aura été supérieur
en, ce sens qu 'il a eu eonscience , dès sa
ieunesse , du ròle qu 'il pouvai t j ouer
dans le Haut-Valais.

Par une industrie hòtelière qui lui
venait de son pére et qui lui avai t créé
un nom avant sa naissance, par le dé-
veloppement prod igieux de cette indus-
trie qui augmentait le nombre de ses
amis et des fidèles de sa chapelle, il
s'était prépare, dans le secret , une force
politique qui attendait l'occasion de se
manifester.

Certes, le parti indépendant du» Haut
existait dans le ménage communal de
Brigue , et d' autres communes, dans la
députation au Grand Conseil , mais à
l'ét at d'opposition partielle. La vacance
d' un siège au Conseil national , par suite
de la mort de M. Perrig, j eta tout à
coup l'étinceile qui mit le feu à la ma-
tière infiammatole.

M. Henri de Roten posa sa candida-
ture. Le nom, Jes parrains , l'entourage
représentaient , à tort ou à raison , le
passe, une réaction de moyen-àge et la
stagnation auxquels on opposa le pro-
gramme démocratique et indépendant
de M. Alexandre Seiìer.

Ce que fut cette lutte électorale , on
vivrait cent ans qu 'on ne l'oublierait
pas.

Jamais joueur mettant sa fortune
sur un coup de dés ou de cartes , ne fut
Pius émotionné que ne l'étaient les
deux camps attendant le resultai du
scrutin.

Enfin , tard dans la soirée , une cla-
meur retentit au bas du chàteau de Ra-
rogne : « Vive Henri de Roten ! »

; Mais le fruit était entamé.

Des régions entières avaient vote pour
M. Alexandre Seiler. Les chiffres frap -
paient. Il existait des fissures dans
l' armature. On connait la suite. Quel-
ques mois après ce gros événement
électoral , M. Henri de Roten passait au
Conseil des Etats et M. Alexandre Sei-
ler entrait au Conseil national par la
porte de l ' investiture officielle.

L'amour dui pouvoir , le frénéti que be-
soin d'ètre le maitre , nous révèierait-
il le mystère de cette lutte politi que ?

Ce n'est pas très certain.
Mème après -son succès, M. Alexan-

dre Seiler vécut , les yeux fixés sur un
large horizon extérieur de soleil démo-
cratique , le cerveau plein d'idées et les
mains pleines de courage, remuant et
iniatigable au1 combat.

La- représentation proportionnelle, le
referendum , qu 'ii voulait facultatif et
que, dans un accès de mauvaise hu-
rneur , le Grand Conseil rend it obliga-
toire , la revisioni de la Constitution ,
dix autres chapitres , étaient autant de
semences dont il fecondati notre terre
politi que cantonale.

Il aura vu lever bien des épis, mais,
dans ces épis, ii con statali , ces derniè-
res années , le gros chardon du parti
Petrig.

Nous voulons noter que ce chardon
s'était ferme aux elections dernières ,
tous les conservateurs s'étant entendus
et s'étant donne la main sur un terrain
admiratolement definì , faisant passer ie
triomph e des principes avant les misé-
rables questions de clocher.

Mais une fieur replié e n'est pas une
fieu r  morte.

M. Alexandre Seiler le comprit , et ,
témoin des pragr ès incessants du parti
Pétrig , il se prép arait magniii quement
à affronter de nouve aux orages.

A mi-cóte de ce sentier , il est tombe,
enlevé par l'invisible maini qui , en quel-
ques mois , nous arracha , d' une secous-
se aussi inattendue , tant de compagnon s
poiitiques et tant d'amis.

C'est l'évangile de la vie.
On reprochait beaucoup au défunt

de cultiver soigneusement le régionalis -
me, perpétuant par défi le fatai malen-
tendu. Nous ne l'avons pas assez fre-
quente , pas assez connu pour porter un
j ugement sur à cet égard.

Cet homme qui excita tant de con-
troverses p oliti ques et qui aujourd'hui
dort glacé sur sa couche couverte de
mornes fleurs , cet homme que j amais
pluis nous ne reverrons , nous ne le vi-
mes, en causerie , en réunion , qu 'une
douzaine de fois.

Il s'intéressait à la Presse qu 'il vou-
lait forte , libre et digne. Il créa mème
l 'association des j ournalistes et des
éditeurs valaisans , les convoquant et
mettant en valeur la grandeur de leur
tàche.

Mais que ne créait-H pas, avec la
patience du tr availleur sous la lampe , se
mettant à la tète de toutes les initiatives
et de toute s les sociétés susceptibles
de fort if ier  et d'étendre le chène du
Haut-Valais ?

Et maintenant , devant cette mort in-
attendue , qui met en deuil nos conci-
toyens du Haut et qui , par le canton
entier , serrerà bien des cceurs , nous
gardons la vision de l'homme courtois ,
hosp italier , de l' excellent catholique qui
osait confesser et vivre sa foi , de
l'homme politi que qui faisait , chaque
j our , consciencieusement sa tàche .

Son .dernier acte ai» Conseil national,
où il intervenait souvent , comme d'ail-
leurs au Grand Conseil, aura été un
acte de grand courage. Il vit , dans la
Société des nations, l'inté rét de la Pa-

trie suisse, et il osa ie dire , préférani
cet intérèt à tout , toi donnant sa voix ,
cn faisant une cause sacrée, montranl
leur devoir à ses concitoyens et à ses
electeurs , avant de succomber à un
op iniàtre labeur et à des organes fati-
gues.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Une lettre du kronprinz de Bavière. —

On vient de puiblier Ja lettre que l'ex-kron-
pr iiTz Rupprecnt de Bavière a envoyée le
23 février  à l'assemblée des chefs militaires ,
réunis à Berlin, pour discuter la question de
livraison des coupatxles.

Cette lettre dit entre autres choses :
En date du 9 décembre 1919, i'ai volon-

tairement  propose de me mettre à la dis-
position de nos anciens ennemis ; ie ne l' ai
pas fait pour reconnaitre un droit aux puis-
sances alliées, mais dans l'intention de faire
pou>r ma part tout ce qui était possible , afin
de ne pas retarder plus .longtemps le retour
au pays de' nos camarades pris onniers. Cette
offre he fut pas acceptée à ce moment et
dès lors elle est devemue sans obj et.

La préteution suivant laquelle uro tribunal
allemand qui aurait à juger des ressortis-
sants allemands serait place sous la surveil-
lance étrangère constitué un défi lance à
la dignit é des tribunaux et du peuple alle-
mands. Certes, il est.dans l' intérét  de tous
les accusés de pouvoir se laver des repro-
ches qui leur sont imputés , et c'est aussi
dams l 'intérét de notre armée et de notre
peuple que tout ce qui s'est passe durant
la guerre soit mis en pleine lumière devant
les iuges allemands, mais .cela s'applique éga-
lement à tous les peuples.

Les physiologues.— M. Wilder , professeur
de physiolosie à l' université d'Ithaka » dans
l'Etat de New-York , a adressé urne circulaire
à ses collègues et à ses élèves pour les
prier de léguer par testament irrévocable
leur cerv ette à l' université.

Le professeur Wilde r fait remar quer qu 'à
l 'heure présente la science n 'a à sa dispo-
sition que des ccrveaux de criminels ou de
fous. On me peu t donc pousse r très loin les
recherches qui intéressent les physiologues.

M. Wilder a recu un grand .nombre de ré-
ponses favorables à son proiet .

L'affaire d'empoisonnement d'Enney. —
Les débats se sont terminés mardi après-
midi. Après la défense de M. Bovay, qui
plaida les circonstances attenuante ^, le j ury
rendit le verdict suivan t :

1. Lucie Qremion a-t-elle commis sur la
personne de son mari' le crime d' empoison-
nement ?

Réponse : Oui , à l' unanimité .
2. Lucie Qremion est-elle coupable de ce

fait ?
Réponse : Oui , à l' unanim i té.
3. Existe-r-il en faveur de l'accusée des

circonstances atténuantes ?
Réponse : Oui , à l' unanimité .
Se basant sur la décision du j ury, M. le

pro cureur  general Berset requiert , au nom
de la loi , la peine de Ja réclusion à perpé-
tuité.

L'accusée fond en Iarmes et sanglote.
M. Henry Bovay, dans une pla idoirie cour-

te et incisive , demande à la cour de réduire
considérablememt la peine requise ; il faut
laisser à Lucie Qremion , sur qui le remord s
et le repen.tir ont déj à commencé à agir,
urne espérance.

La cour se retire ensuite pou r deliberer .
A ce moment , les deux derniers enfants de
Lucie Qremion. un garconmet et une {rilette.
s'élancent vers leur mère , qui les étreint des
deux bras, les couvre de baisers. Le spec-
tacle est émouvant au suprème degré. Ah !
qui dira la tristesse de ces deux enfants , de
ces pauvres petiots frappés inexorablement
par le destin à l'aurore de la vie.

Beaucoup d'assistants ne. p euvent retenir
leurs Iarmes. Perd u au milieu d'eux, un au-
tre fils de Lucie Qremion , un garcon de 12
à 14 ans, pleure silencieusement .

A 4 h. 55. la cou r rerttre dans la salle des
débats et prononce la sentence :

€ Lucie Qremion est condamné à 20 ans
de réclusion et aux frais de la cause ».

Le délai de recours est de 8 j ours.
La prévenue pousse des cris déchirants.

Pays de cocagne. — Un officier australien ,
qui a été interne en Suisse. a écrit dernière-

ment pour donner un apercu des prix en _ d une pièce et fin comme l'herbe de 'la
vigueur en Australie. On constate que le
pain coùte 90 centimes la miche de trois
livres , le beurre 2 fr. 15 la Jivre , le miei
80 centimes. la confiture de prunes 1 fr. 25,
le baiuif 90 centimes, le inouton 80 centimes
la livre , et les oeuiis 1 fr.  95 la douzaine.

Il n 'y a jamais eu de penurie de vivres
dans ce;t heureux pays, et si l'on s'y plaint
en ce moment d'une disette de sucre, c'est
que tout le monde en veut pour faire les
confitures. On est mécontent de ce que les
marchands n 'en vendent pas plus de 2 11-̂
vres à la fois. La cassonad e est en aboir- ':
dance et on en peut avoir n 'importe quelle
quantité.

Les vètements coùtent deux fois plus
qu 'avant la guerre , ìnaS, cependant , la moi-
tié moins qu 'à Londres. Pour un bon repas ,
compose de trois plats : soupe , viande, legu-
me, dessert et thè , on paye de 1 fr . 55 à
2 fr. 15.

Les ouvriers recoivent de hauts gages et
l' on recherche ceux qui sont expérimentés.
Un charpentier gagne de 20 à 22 fr., un
macero 20 ir., uro poseur de briques 23,75, un
ouvrier de campagne 12.50 fr.

Les gaietés dfc l'enseigne. — On vien t de
ictrouver,  en Champagne, cette curieuse
enseigne d'un chirurgie.n4iar.bier du siècle
dernier : nous en respectons J'orthog raphe:

Isaac Macaire, barbier, perruquier , chirur-
gien , clerc de la paroisse, mestre d'école,
maréchal ct accoueheur. Raze pour un sout ,
coupé les chaveux pour deux sous et pou-
dre et pommad e par-dessus Je marche les
j eunes demoiseUes j olfanent élevées, allume
les lampes par année ou par quartier . Les .
je unes gentis hommes a prène aussi Jeur
langue grand'mère de la manière la plus
propre . On prend grand soin de leurs moeurs,
on leur enseigne à épler . Il a prène à chan-
ter le pleirochant et à ferrer  les chevaux de
main de maitre . 11 fait et raccommode aus-
si les foottes et les soul iers,. enseigne le
haur-bois et la guimbarde, coupé les cors,
saigne et met les vessicatoires au plus bas
prix. Il donne des lavements et purge à un
sou la pièce ; enseigne au logis les cotilfons
et autres darises et vat en ville. Vend en
gros et en détail la panfumerie dans toutes
ses branches. Vend toutes sortes de pape-
tcries , ciré à décrotter , harengs salés, pain
d 'épìces , brosses à frotter , souricières de
fil d'archal, et autres confitures , racines cor-
diales et de godefrais, pommes de terre ,
sossisses et autres légumes.

N. B. — J'enseigne la j oggrafy et marchan-
dises étrangères une belle tous les mercredi
et vendredi. Dieu aidant , par moi Isaac
Macaire.

Simple réllexion. — La foi de l' existence
de Dieu sans la foi de la Providence ne
peut pas ètre un motif à Ja vertu , ou un
frein contre le vice.

Curiosité. — Un jou rnal étranger donne
de la femme cette définition philharmonique
et peu galante :

Un arpège à quinze ans.
Un allegro à vingt.
Un accord « for te  » à trente.
Un andante à quarante.
Un rondo final à cinquante .
Un tremolo con sordini à soixante.
Une dissonnancc à soixante-dix.

Pensée. — Les révolutio ns ne durent ia-
mais longtemps parce qu 'elles se heurte nt
bientót au mur des nécessités économiques
et sociales qui dominent le monde. S'aper-
cevant alors de l'impuissance des théori-
ciens, la foule se détourne d' eux. Avant d' ar-
river à cette dernière phase, bien des ruine s
sont accumulées. La Russie en fait aujour-
d'hui l'expérience .

Méditations de Caperne
La gràce et la haute poesie

de l'Extrème-Onction

C'est revenu dir bord de la tombe et
la main encore toute parfumée de
l'huile-sainte , que j e puis écrire sur
l'Extrème-Onction avec connaissance
de cause.

Un ennemi de notre sainte Foi disait
un j our à un paysan du Haut-Valais :
« Pourquoi mettez-vous de l'huiie sur
les membres de vos malades pour mou-
r i r?  » Le Haut-Valai san. catholique tout

haute montagne , répondit par une com-
paraison :

« La chose est bien simple. Vous, vous
ètes monte sur le char qui descend.
Pas nécessaire d'y mettre de l'huiie. Il
arriverà quand mème. Mais nous , nous
sommes sur le char qui monte pénible-
ment. L'huiie est absoiument néces-
saire ».

Et c'est cette huile bienfaisante du
chemin diu paradis, que Jésus-Christ
nous a donnée dans l'Extrème-Onction.
Notre-Seigneur a charge les Apótres
de donner par la prédication et au prix
de leur sang, sa doctrine au monde
entier. Or , nous savons par l' enseigne-
ment des Apótres que Jésus-Ohrist a
donne à son Église un sacrement spe-
cial pour le secours surnaturel don t les
malades ont besoin dans les angoisses
de leur maJ ajdie et en présence de la
mort qui les menace. Mais à coté de
cet enseignement orai apostolique , nous
trotivoras auissi sur ce sacrement , l'en-
seignement écrit sous la dietée du Saint-
Esprit.

L'apòtre S. Jacques , dans la Lettre
qu 'il adres'sait à tous les fidèles con-
vertis par la prédicati on des Ap6tres
et de leurs collaborateurs , disait :

« Quelqu'un parmi vous est-il malade ?
qu 'ii appell e les prètres de l'Eglise, et
que ceux-ci prient sur lui , l'oignant
d'huile au nom du Seigneur. Et la priè-
re de la Foi saiuvera le malade. Le Sei-
gneur le souJagera, et s'il a commisi des
péchés. ils Jut seront remis ». (Chapi-
tre V., v. 13 et 14).

Ce sacrement a été admitiistré à tra-
vers les siècles, au-x malades , avec la
gràce de consolation , de pardon et de
force que Jésus-Christ verse sur l'àme
chrétienne.

Ce que l'on remarquè peu dans l'as-
sistance — peut-ètre parce que i' expli-
cation en a été tro<p rare — c'est la
haute poesie, la suave littérature qui ac-
compagne le sacrement, et cette solli-
citude affectueuse par laquelle l'Eglise
par son Prètre, est de ia famille , et de-
vient' la Mère compatissante du mala-
de.

S. Thomas, l'éminent philosophe psy-
ohologue , le plus grand théologien ca-
tholique, nousi dit que le premier don
que nous faisons au prochain , n'est "pas
celui de notre main , mais ceiui de notre
coeur qui s'inoline à lui vouloir du bien.

Qui a j amais entendu dans les réu-
nions particulières ou dans des assem-
blées publiques , des effusion s de coeur ,
des souhaits comparables à ceux de
l'Eglise en cette circonstance. En voici
ses paroles portées par le Prètre en-
trant dans la maison du malade :

« Paix à cette maison — et quelles ri-
chesses quand il y a la paix — Et à
tous ceux qui l'habitent. Notre secours
est dans le Seigneu r qui a fait le ciel
et la terre. Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit ».

« Prions. Seigneur Jésus-Christ, fai-
tes entrer dans cette maison, sur les
pas de votre humble Prèt re, l'éternelle
félicité , la divine prosperile , la j oie pu-
re, la charité feconde , la sante inalté-
rable ; que les démons s'enfuient d'ici
et n'osent plus approcher ; que les an-
ges de la paix y accourent , et que toute
malign e discorde en soit à j amais ban-
nie. Faites éclater la grandeur de votre
Nom sacre et bénissez notre ministère :
sanctifiez notre humble entrée dans ce
Iieu ; Vous ètes la Sainteté méme et la
Miséricorde et qui demeurez immua-
bie avec le Pére et le Saint-Esprit dans
Ies siècles des siècles. Ainsi-soit-il ».

« Prions et suppl ions Notre-Seigneur
Jésus-Christ qu 'il comble de ses béné-
dictions cette maison et tous ceux qui
i'habitent ; qu 'il leur envoie son Ange
pour les garder avec soin , qu 'il les at-
tach é à son service et leur fasse con-
sidérer les merveilles de sa loi ; qu 'il
éloigne d' eux toutes les puissances en-
nemies ; qu 'il les déiivre de tout trouble



et de toute terreur ,"et qu 'il daigne les
conserver sains et saufs dans cette de-
meuré, Lui qui règne Dieu avec le Pére
et le Saint-Esprit , dans tous les siècles
des siècles. Ainsi soit-il. »

« Prions. Exauccz-nous , Seigneur Sain t ,
Pére Tout-Puissant , Dieu Eternel , et
daign'ez envoyer des cieux votre Saint
Ange, afin qu'il garde , favorise , pro-
tegge, visite et défende tous ceux qui
habirent en cette demeuré. Par le Christ
Notre-Seigneur. Ainsi soit-il. »

Ce n 'est pas encore le sacrement,
c'est le salut à la maison et à la famille .

Et que de chrétiens , ignorant les bien-
faits des Sacrements , n 'ouvrent que le
plus tard possible la porte de leur mai-
son à de pareils souhaits de bénédic-
tion ct à la gràce du sacrement de
l'Extrème-Onction , coulant suavement
sur les membres et l'àme du malad e !

Chanoine P. BOURBAN.

Les Evéiiéments
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LES CLAUSESJEU TURQUIE
La Situation

Avant de se séparer , le Conseil su-
prème a réglé ies clauses navales et
financière s du traité avec la Turquie.
La flotte turque sera réduite à quel ques
petites unités destinées à la surveillan-
ce douanière des cótes. La Dette otto-
mane devra , comme ce fut le cas pour
l'Autriche-Hongrie, ètre partagée entre
les diverses nationalités qui faisaient
autrefois partie de i' empire. Les parties
détachées de l' ancien empire : Armenie ,
Mésopotamie, Syrie , Smyrne , etc, de-
vron t naturellem ent supporter leur part
dm fard eau."

En ce qui concerne les clauses ter-
ritoriales , on a tout Iieu de croire que
les decisione concernant Smyrne et la
Thrace ont déjà été prises en principe.
Smyrne avec le territoire qui i'entoure
sera affeetée à la Grece, et la souverai-
neté du sultan y sera maintenue pen-
dant deux ans , après quoi elle passera
définitivement sous l'autorité de la
Grece.

— Le gouvernement britannique a de-
mande au Conseil suprème de formuler
en une déclaration les principes qui
doivent régler la reconstitution écono-
mique. de l'Europe.

Ce manifeste , dit-on , traitera non
seulement des changes internationaux
et de la hausse generale des prix, mais
aussi de la nécessité de r estaurer l'Al-
lemagne et de lui fournir des matières
premières pour qu 'elle puiss e, elle aus-
si, travailler>et produire , de la question
des indemnités de guerre et de l'inuti-
lité de rétabli r la concorde internatio-
nale et de conclure la paix avec les bol-
chévistes.

Mais la proposition qui a été--faite
d'inserire , dans cette déclaration , un
passage d' après lequei Ics Etats limi-
trophes de la Russie seraient invités à
conclure la paix avec Je gouvernement
des soviets rencontré une vive opposi-
tion dans les milieux franc ais.

— En France , la situation sur les ré-
seaux de chemin s de fer tend à rede-
venir normale , à la différence toutefois
du désarroi qui résulte de tout mouve-
ment de grève atteignan t un tei service
public. L'ordre de reprendre le travail ,
donne par la commission executive de
la Fédération des cheminots , a été suivi ,
en general , avec discipline , par les syn-
dicats.

En revanche , l'Angleterre est mena-
cée d' une nouvelle crise des transports
et en Italie on signale des grèves agrai-
res importantes en Emilie et en Basse-
Lombardie.
Iie Congrès «le Strasbourg

Les socialistes frangais ont eu l'im-
ptidence de tenir leur congrès à Stras-
bourg, dans cette Alsace qui serait en-
core allemande s'il n 'y avait eu qu 'eux
pour la faire pendre à la France. Ce mi-
lieu , tout imprégné de la discip line du
militarisme prussien , n 'a pas exercé
beaucoup d'irvfluence sur la mentalité
des délégués. Les séànces de j our et
surtout celles de nuit ont donne . une
idée du désordre qui règne dans les cer-
veaux socialistes, depuis que Lénine a
inventé sa nouvelle formule pour le
bonheur du 'genre humain. Gomme dans
tous les congrès du parti , les débats ont
été tumultueux , passionnés, haineux ;

on a méme assistè à des séances de
pugilat entre camarades qui avaient
épuisé les autres espèces d' arguments.

La question dc l'International e a
fourni le thème princip al des débats.
L'Internationale N° 1 a été tuée par la
guerre. L'Internationale N° 2 échafau-
dée hàtivement par les neutres p our
conserver le feu sacre, est en train de
s'éteindre. La troisième , celle de Léni-
ne, brille chaque jour d' un éclat plus
vif. Mais n 'y entre pas qui veut , et Lé-
nine entend rester maitre de la porte.
Eri France , Longuet n 'a plus la confian-
ce du soviétisme. C'est Loriot qui tient
le flambeau. Auss i Longuet , qui se mé-
fie , ne veut-il pas que le socialisme
francais adhère à l'Internationale N? 3
sans des réserves et des précautions :
ii abandonne celle de La Haye , mais il
reclame la reconstructi on de celle de
Moscou sur des bases moins asiatiques.
Le Congrès de Strasbourg lui a donne
raison , par 3031 mandats contre 1621
mandats à la motio n Loriot d' adhésion
pure et simple. La bataille a été chaude
et la victoire n 'a été gagnée qu 'avec
l 'app oint des modérés , qui ont vote pour
Longuet par tacti que.

Le socialisme francais reste donc en-
tre deux Interij ationales , entre celle
qu 'il aban donne et celle dont il exige
des gages avant de lui donner sa main.

Pendant ce temps, l 'Internationale
no 3 s'organise. Elle vient de créer à
Amsterdam un bureau exécutif , qui a
pour mission de diriger la propagande
bolchéviste en Europe. Le Soviet a mis
à la dispositio n de ce bureau un fonds
de guerr e de vingt millions de roubles
en diamants , perles et autres pierres
précieuses ayant cours dans ce bas
monde capitaliste. On a déj à recu un
acompte sous forme d' une croix de dia-
mants , d'un collie r de perles , d' un soli-
taire et d' un brillant. L'avenir de la
presse bolchéviste est donc assuré pour
un certain temps.

La troisième Internationale s'est sé-
parée en acclamant « l ' action par le
fait » ! On a vote la résistance dans les
casennes, la propa gande gréviste et
quelques autres proj ets destinés à créer
des difficultés aux gouvernements bour -
geois.

Nouvelles Suisses

Chambres Fédérales
La jSocieté des Nations

Au Conseil des Etats , c'est la So-
ciété des nations qui est à l'ordre du
iour.

M. Isler , l'homme d'Etat argovien ex-
périmenté et respeeté qui , en novem-
bre déjà , avait présente le rap-
port de maj orité en faveur de l' adhé-
sion , expliqué les motifs qui nous en-
gagent auj ourd 'hui à supprimer la
« clause américaine ». Dans cette salle,
l'opposition ne surgit que de l' extréme
droite , dont les porte-parole sont MM.
iBriigger et Ochsner. L'ancien ad'j udant-
général foncé tète baissée sur des ab-
sents. Dans ses paroles àpres et sarcas-
tiques , on sent la défiance qui l' anime
envers son compatriote grison , M. Ca-
Jonder , et envers M. Ador. Il les accu-
se sans 'les nommeir, mais en les dési-
gnant nettement , d' avoir abandonne
brib e par 'bribe les saines traditions
suisses pour nous attirer , pas par pas
dan s l' orbite des Etats vain queurs !

IL app artenait à M. Motta de réduire
à néant ces accusation s portées par le
courageux colonel contre des absents.
Le président de la Confédération s'est
solidarisé lui et le Conseil federai de la
facon la plus complète , la plus catégori-
que avec M. Ador et avec M. Calonder.
Nous avons atteint à Londres , a-t-il dit ,
.ie maximum de ce que nous pouvions et
voulions atteindre : la conséeration so-
lennclle et absolue de notre neutralité
militaire la plus complète.

Enfin , le Conseil passe à la votation
sur l' entrée en matière , qui est approu-
vée par 30 voix cantre 5. La discussion
des articles est renvoyée à auj ourd'hui
vendredi.

Le vote sur l'entrée de la Suisse
dans la Société des Nations

Trois proposition s sont en présenc e :
l' une émanant de la maj orité de la com-
mission (abandon de la clause), l' autre

de M. von Strèng (maintien de la clau-
se), la troisième de M. Schneider (non
entrée en matière) . Cette dernière est
repoussée par 117 voix contre 54.

Le Conseil passe à la discussion des
articles. Le vote a Iieu par appel nomi-
nai.

115 députés aceeptent la suppres-
sion de la clause, tandis que 55 la
repoussent.

On se souvient que l'adbésion de la
Suisse avait été votée par 128 voix con-
tre 43. Le nombre des adversaires a
augmente de 12. Gomme il y a aujour-
d'hui 41 socialistes , au Iieu de 19 au-
trefois , on constate que le nombre des
partisans bourgeois s'est accru de 10.

Les adversaire s se décomposent commi:
suit : 8 catholiques , MM. Eggspùhler , Orli-
li e nf eld e r, Haafl rger , Mii liler (Lucerne).
Schwander , Strebel , von Streng et Wyrsch
4 radicaux : Hardmeier , Humziker , KeJler.
Seiler (Bàie). 2 agrariens : Bopp et Wald-
vogel , 2 indépendants : Qelpke et Hoppeler ,
1 libera l : Miescher (Bàie) . 1 député du
groupe de politique sociale : Schar (Bàie) .
37 socialistes : Affol ter , Belmont, Berge r ,
Brodtbeck , Bucher , Canevacci., Duby, Eug-
stcr-Ziist, Eymann , Frank , Qraber , QreuJich ,
Grimm , Grospierre , Hauser , Hoepli , Huggler.
Jakob. Kaegi, Killer , Kloti , Meng, Muller;
Miiri , Naine , Nicole , Nicoiet , Nobs, Perrin ,
Ry ser , Schaubli , Schenkel , Schmid (Soleure ),
Schmid , Schneeberger , Schneider , Viret.

Étaient absemts : MM. Anto gmini , Dedual,
Hartmann. Péli ssier et Walther , caltioli ques;
Bossi. Odinga et Zingg, radicaux ; Forster
Hutoer , KeeJ. Studer , socialistes ; Jenny et
Rothpletz. agrariens .

Se sont abstenus : MM. Bossi (Grisons),
catholi que ; Siegenthaler et StSbli, agra-
riens. Le président ne vote pas. Un siège est
vacan t par suite du décès de M. Ody.

Les partisans se rép artissent comme suit :
75 rad ica ux. MM. Abt. von Arx. Bersier
Bertoni, Bettex . Sorella ,Bosset , Btihler , Gal-
liseli, CailIer ,Ca!ame ,Chamorel ,DéfayesJ?isen-
hut , Eugster (Arthur), Forrer , Frey , Gaba-
thtlk r. Gamma , Garbani , Gaudard , Goetschel.
Gra f , Grobet , Jaeger, Jaton , Jenny, Knii sel ;
Lohner , Maechler , MailJ efer , Meye r, Moec-
kli , Mosimann . Obrecht , Pittet , Rochaix ,
Schirmer. Sclnipbach , Stadlin , Steiner , Stes-
sei , Stohler ; Stoll, Straeuli , Stuber , Sulzer.
Taniier; ULlmann , Vonmoos, Walser , Wille -
min, Zimnierli. Zschokke , Ztiblin et Fehr
(Thur govie) ;

18 paysans, MM. Baumatin , Bertschin ger ,
Burren , Eigenma inn. Freibur ghaus , Gnàgi,
Hadom , Hammerli. Joss, Koni g. Minger,
Rellstab , Ringger , Spichige r , Tobler. Tschu-
mi , Weber, WunderJi :

26 catholiques , MM. Balestra , Balmer.
Baumberger, Boscliun g, Cattori , Choquard ,
Duft , Evèquoz, Genoux , Grand , Holenstein ,
Kuntschen . von Matt , Min g, Mosef , Morard ,
Perrier; Pétrig, Scherrer (Joseph), Seller
(Valais), Steiner (Schwytz), Steiner (Saint-
Galil) . Steuibl'é , Torche, Zgraggen, Zurbiir g ;

8 libéraux , MM. Bonhóte , Cossy, de Dar-
del, Maunoir , de Meuron , Piguet , de Rabours.
Roussy ;

6 membres du grou pe de p oliti que sociale ,
MM. Eliderli , Hefti , Hoffmairn . Rikli , Sch2i-
rer-Follemann , Weber.

Si l'on compte par cantons, on voit
que tous ont donne une maj orité à l' ex-
ception de Bàie et d'Argovie. St-Gal! a
notamment fourni un excellent resultai
(12 pou r, 1 contre) .

Nous sommes heureux de constater
que tous les représentants du Valais
an ConseiJ national ont vote pour. Notre
peuple enregistrera avec pla isir cette
unanimité  de sentiments.

Un attentat a luridi

Dans la nui t  du 3 au 4 mars , peu après
minuit , un attentai a été commis contre
le consulat américain , à la rue du Righ i ,
Zurich VI.

Une bombe a été déposée devant la
porte de la maison.

La force de l' explosion a été très
grande et les dommages sont impor-
tants.

Personne n 'a été atteint.
La détonation a été entendue dans ton-
te la ville.

Nouveaux détails
La vilia du consulat américain à l'O-

berstrasse est située au milieu d' un j ar-
din. La bombe a fait  un grand trou dans
un mur et dans le sol. Elle a fait sauter
la lourde porte de la maison et a cau-
se des dégàts imp ortants aux murs ex-
térieurs et à l'inté rieur du porche. Les
dégàts sonfestimés à 10.000 fr. De nom-
breuses fenétres sonH brisées dans les
bureaux du rez-de-chaussée et méme
dans les maisons avoisinantes. Le con-
sul américain Donegan continue à de-
nieurer dans la maison avec sa famille .
Il n 'a pas suspendu son activité offi-
cielle.

Le Dr Ernst a rendu visite au consirl
et lui a exprim é ses regrets au sujet de
l'incident au nom du gouvernement zu-
richois.

De nombreux débris de bombe ser-
vent à I' enquète , qui est menée avec la
plus grande energie.

Dans la population , l'op inion est très
répandue qu 'on esft en présence d' un ac-
te de vengeance , qui pourrait se rap-
porter soit à l' atti tude des Etats -Unis
dans l' affaire de la Société des nations ,
soit à une mesure prise contre l'entrée
des voyageurs aux Etats-Unis.

Le conflit hótelier des Grisons.
Gràce à ia médiation du Départemen t

de l'economie pub l ique , le conflit hóte-
lier des Grisons va pouvoir ètre apla-
ni , une entent e étant en voie de se réa-
liser entre Ies organisa tions d'hòteliers
et d' employés . Les hóteiier s grisons se
seraient déclarés prèts à reconnaitre en
principe le contrat collectif. Par contre ,
un certain nombre de 'points de détails
qui semblent aller trop loin pour ies
condition s des Grisons , devront encore
ètre soumis à une commission iparitai-
re qui siègera la semaine prochain e
sous la pré sidence d'un fonctionnaire
du Départemen t de l'economie publi-
que (M. l' avocat Pfister).

LA RFGSON

On incendie de forèts sous Leysin
Un incendie a éclat é j eudi mati n vers

11 heures , près du hameau de Veiges
(1116 mètres , à deux kilomètres en des-
sous de Leysin), au-dessous de la lign e
du chemin de fer é.ectrLque Aigle-Ley-
sin. Le feu , trouva 'nt dans les herbes
sèches un élément facile , s'est rapide-
ment étendu. Les pompiers de Leysin ,
alarmés vers midi , s'efforcent , en creu-
san't des fossés. de circonscrire le feti ,
qui a déj à atteint la créte du Petit -Mont
et menace lds maisons en bois de Vei-
ges.

Le feu gagne tout e la ipartie de Ley-
sin dominant la Girainde-Eaii . dans les
bois feuiilus mélangós , chènes , sapins.
cornouill 'ers , etc. Il se glisse sournoise-
ment sous bois. Il a déj à ravagé une
etendue consideratal e ; on craint qu 'il
n 'atteigne ia région des forèts de sa-
pins. Les pompiers d'Aigle , d'Yvorne.
de Corbeynier ont été successivement
alarmés. La iutte est très difficile à I ]j sé.
cause de la nature du terrain , des ro- I Nous insistons pour que l'on Vienne
chers, de la forte pente et de l'état de I prendre les enfants à la gare , le per-
secheresse generale.

Le feu aurait été mis par des buche-
rons occupés à une coupé de bois dans
ces parages , en faisant leur reipas de
midi.

Aig-le.
Le Conseil communal d'Aigl e a auto -

risé la Municii p alité à se présenter au-
j ourd'hui à la vente j uridi que de l'usi-
ne à gaz en faillite , de « miser » celle-c:
j us qu 'à concurren qe du montan t actuel ,
cap itai et intérèts , de son prèt hypo -
thécaire au capital nominai de 40.000
fr., et de se charger . en cas d'achat , de
rexiploitation de l' usine à titre provisoi-
re j us qu 'à la constitution d' une autre
société.

Nouvellas Locales

t La mort de M. Alexandre Seiler
Rien ne faisait prévoir cette mort .
Cornine le dit Ch. Saint-Maurice ,

dans son article , il avait prononcé l' a-
vant-veiile un excellent discours en fa-
veur de l'entrée de la Suisse dans la
Société des natio 'ms. Le j our méme , !'l
parlait encore avec émotion pour les
victimes des avalanches. 11 passa la soi-
rée en pa rfaite sante avec sas amis , qui
le quJttòrent vers ontze heures. Le matin ,
on le trouvait mort dans son lit et la
consternation se lisait sur les visages
de tous les parlementaires.

M. Alexandre Seile r avait été très
souffrant ,  à plus d' une reprise, depuis
queltque s années . Souvent mème , il fut
à toute extrémit é , mais sa robuste cons-
titution réussit touj ours à vaincre le mal
impkoyable qui le minai! et qui était
com'pliqué d' albuminurie.

Né 'le 6 j anvier 1864. à Brigue, Ale-

xandre Seller était boungeois de BMtzin -
gen , Zermat t et Bnigue.

Il avait fait ses études de droit à Hei-
delberg, Louvain et Munich . Il ,étai t
docteur de la première de ces universi-
tà. ,. -

Député dès 1889 au Grand Conseil de
son canton , il i'avait prèside en 19X18 et
1909. C'était en 1906 qu 'il avait é^é élu
pour ia première foi s au Conseil natio-
nal et il s'était inscrit au groupe catho -
lique conservat eur.

Alexandre Seiler , il est presque inuti-
le de le rappeler , était l' un des proprié-
taires des grands hòtel s de Zermatt.

Second fil s d'Alexandre Seiler,,. qui
découvrit la valeur et la beauté de ce
site et firt le fondateur véritable de certe
station , il en avait pris la directi on à sa
mort et surtout à celle de sa mère, en
1894, et il avai t fait de Zermat t un cen-
tre alpestre de tout premier ordre.

Lorsque fut fondée l'Association Pro
Sempione, Alexandre Seiler parut
l'homme tout désigné pour présider cet-
te association où devaien it se grouper
les intérèts quel que peu divergents des
Bernoiis , maitres du Lcetschberg, et
dès Vaudois . On ne se tromp a pas. On
se souvient de la distinction avec la-
quelle il présidai t ces assemblées gé-
nérales. Il avait le sens de l'orgahisa-
tion ; il embrassait les situations d' un
coup d'oeil ; c'était vraiment un admi-
nistrate ur de premier ordre .

II dut abandon ner la p résidence du
Pro Sempione lorsqu 'ii fut appelé à la
tète de l'office suisse du tourism e, qui
venait d'ètre créé.

Arrivée des JEnfants ':
nécessiteux étrangers

Le ler convoi des enfants nécessi-
teux à hospitaliser arriverà en Valais
je udi prochain , le // de ce mois,' par le
train p artant de Brigue à 5 heures du
soir. ":;

Voici , pour le Valais de langue fran-
caise, les localités dans lesquelles ces
enfants seront places (le chiff re mis en-
tro porte nthèses iiuliqtie l'heitre de Var-
rive e du train) :

Sierre (6 h. 02) ; Granges (6 h. 10) ;
St-Léonard (6 h. 15) ; Ardon (6 h. 40) ;
Riddes (6 h. 49) ; Saxon (6 h. 58) ; 'Char-
rat (7 h. 05) ; Mart igny (7 h. l6) ;'Èvion-
naz (7 h. 33) ; St-Maurice (7 b. 45^ .

Chaque enfant porterà l' adresse de la
personn e chez laquell e il sera hospita-

sonnel qui les accompagne ne pouvant
evidemment pas quitter ceux-ci^ - Les
désirs exprimés quant air choix des en-
fants (reli gion, àge. sexe) ont été' fidè-
lement transmis au Comité d' expédition
qui , nous n 'en doutons pas , en aura cer-
tainemen t tenu compte dans tonte la
mesure du possible. S'il devait arriver
que l' enfant  recu ne flit pas celui atten-
di!, qu 'il n 'en soit pas moins le très bien
venu et qu 'on I' entoure de soins et d'af-
iection. .. Nous le demandons humble-
ment au nom du bon Dieu et de la cha-
rité .

Le seccnd convoi nous p arviendra
dans le mois d' avril ; son arrivée se
trouve retardée par Ies difficul tés ac-
tuel lement  très grandes du transport.

(Communiqué) .

I ne angnientution
des taxes téléphoiiiqnea

Le nouveau tarif
Les abonnés au" téléphone sont infor-

més que depuis le ler mars , les-taxes
p eur conversations et les conditions
d' abonnement au télé phone ont été mo-
difiées comme suit :

1. Taxes des conversations locales.
10 centimes par conversation , au Iieu
de 5 centimes.

2. Taxes des conversations ihterur-
luiines ;

25 cent , de j our , 15 cent , de nuit j us-
qu 'à une distancè de 20 kilomètres
( l re  zone) ; 50 cent , de j our , 30 cent , de
nuit j usqu'à une distancè de 50 kilomè-
tres (Ile zone) ; 70 cent, de j our, 45
cent , de nuit , j usqu 'à une distatice de
100 kilomètres (Ille zone) ; 90 cent, de
j our. 55 cent , de nuit , jusq u 'à une dis-
tancè de 200 kilomètres (IVe zone) ;
1 fr. 10 de j our , 70 cent, de nuit , jus qu 'à
une distan cè plus grande (Ve zone).

3. Droit xle transmission des tèlèg 'ram-



mes par téléphone : 20 centimes par té-
légramme.

4. Taxes et surtaxes à.peroevoir aux
statims communales et ^tations publi-
ques : une taxe  de 20 centimes pour
chaque communication locale , sans

égard à la durée. Une surtaxe de 20
centimes pour chaque télégramme con-
stane.

5. Taxe s d'abonnement : Le prix d'a-
bonnement est de 100 fr . par an pour
les abonnés de Genève, à l'intérieur
d' un rayon de 5 kilomètres mesure à
part i r  du point centrai (place Neuve).

Les installation s d' abonnés qui auront
été mises en service avant le ler mars
ne paieran t Ies nouivelles taxes qu 'à par-
tir dip ler  j u i l le t .

IVES MOTIONS
de MM. Seiler et Pétri g

'; Le jour mème de sa mor t , M. Seiler
soticieux des intérèt s de notre canton

. a développe au Conseil natio na l, la mo-
tion suivante :

« Le Conseil federai est invite à pre-
sentar au plus tòt un rapport sur 'a
question de savoir s'il n'y a pas Iieu
d' affecter au fonds pour dommages non
assurables un versement extraordinai-
re de 500.000 firancs afin de porter ra-
pidement secours aux populations de
diverses régions qui ont été ravagées
ces derniers mois. Il s'agit particuliè-
rement die venir en aide aux petites
communes alpestres éprouvées par les
avalanches. »

i»M. Oh iterd déclaré que le Conseil
federai accepte la motion.

* * *
De son coté , M. Pétrig a développe

la motion suivante :
« Le Conseil federai est invite à esa-

minar s'il ne devrait pas reviser au
plus tòt son arrè té du 30 octobre 1914,
fixant le montan t  des subventions f édé -
rales en faveur de l' assurance du bétail ,
afin d' augmenter ces subventions en te-
nant compte spécialement des régions
montagneuses. »

"Cette motion est appuyée pair MM.
von Moos, Bertoni et Caflisoh.

M. Schul thess déclaré accepter ì'étu-
jjdé de la motion. qui est prise ' en consi-
dération .

La Conférence des Instituteurs
à Vouvry

(Corresfr. par tie.)

',;- .i Inteprompue par 5 années de guerre ,
la confé rence des insti tuteurs des dis -
triets de St-Maurice et de Monthey s'est

. tenue mercredi 3 courant dans la allar-
mante  localité de Vouvry. Un radieux
soleil égayait les visages déjà épanouis
par la perspectìve d' une fète famiiière à

• passer loin des souais de la classe.
"t' A  8A heures , réunis au nombre d' u-

ne soixantaine dans la salle d'école co-
quettement décorée, nous avons eu le
plaisir d' apercevoir ies figures aimées
et sympatbiques de notre cher prési-
dent , M. Delaloye, de M. Troillet, ins-
pecteur , du prés+de r,|t de Vouvry et de
M. Hoeh , directeur de l'Ecole normale.
L'ordre du jour  comportali un exposé

rie Ni. Hoeh sur l'emploi du nouveau
' «Cours de langue francaise ». Le confé-
rencier, avec l' esprit judicieux et inci-
sa que nous lui connaissons tous , réfute
très habilement les critiques qui ont ac-
cueilli ce nouveau manuel .  Une lecon
pratique prouve l' excelience de la mé-
thode inductive.

" L ofdre du jour épuisé , M. Delaloye,
sau milieu de l'émotion generale , con-
' firme sa démission de président de no-
tre société. En termes émus , il conjure
les instituteurs à rester fidèles à leur
devoir , à suivre l' exemple donne par
les anciens, à travailler touj ours avec
le mème dévouement à l'éducation et

- à  l'instruction de notre chère jeunesse
vaiaisanne.

La conférence terminée, eut Iieu le
banquet traditionnel où des toasts fu-
rent portes à l'Eglise, à la patrie et à
la commune de Vouvry. Relevons, ici ,
les chants bien choisis et arlistement
exécutés par la « Choraie des institu-
teurs » nouvelJement fondée. P.

Arboricnlteurs di plòmés

Les élèves qui suivent réguìièremenl
et avec succès Ies cours centraux d' ar-

boricul ture organisés chaque aimée par
le Département de l'intérieur et qui ob-
tiennent aux examens les notes sufii-
santes, recoivent du dit Département
un certificai 'de capacité portant nien-
tion des études faites et des notes obte-
nues.

C'est ainsi que Jes élèves méritants ,
dont les noms suiverit , au nombre de
23 sur 40, de. la classe 1918 et 1919,
viennemt d' cbtenir le diplòme sus-indi-
qi(é.

Le max imum des points est de 75
dont 30 pour la théoirie et 45 pour la
prait ique. Pour obtenir la note « très
bien » il f au t  au moins 71 poimts ; pour
la note « bien » au moins 66 ; pour la
note « suif iiant » au moins 60.

Les Lauréats, pairmi lesqueis une de-
moìselle s'est d istinguée , sont classes
par ordre de mérite. avec la mention
de points obtenus.

M. Berthouzoz Francois, ins t i tu teur , Con-
they, 75 points , très bien ;

Mlle de Rivaz Mar gueri te , Sion , 74 points,
très bien ;

M. Paccolat Emile, Gollonges, 74 points.
très bien ;

'M. Pochon Marceli, Collonges, 74 points.
très bien ;

M. Ziiicliuat Victorien , Champlan. 74 points,
très bien ;

M. Fotirnier  Francois, Bramois. 73 Vi p.,
Irès bien ;

M. Cr-etton Léonce, Sion , 72 points. très
bien ;

M. Morath Eugène , Bramois , 12 points , très
bien;

M. Qirod Alexis , Monthey, 72 p. très bien ;
M. Mottier Adrien. Collonges, 72 points ,

très bien ;
M. Bianchii! Francois , Collonges , 71 points ,

trè s bien ;
M. Dessimoz Mes. Plan-Conthey. 71 p..

très bien ;
M. Zaugg Hans, Bramois , 71 p., très bien ;
>M. Roduit Hubert. Saillon , 70 points , bien ;
M. Fumeaux Joseph , SaiJJon , 69 points , bien;
M. Mathey Camille.Ja Bàtiaz. 69 p., bien:
M. Rapillard Raphael, Sensine-Conthey.

68 pointis , bien ;
M. Luisier Martin , Saillon , 68 points. bien ;
M. Mayor Henri ,  Bramois , 68 points , bien ;
M. Roduit Robert , Saillon , 67 points , bien ;
M. Walker Victor , Sion. 66 points, bien ;
M. Curdy Max. Evoùettes , 65 points. sut-

iisant ;
M. Luvet Emi'le. Sion, 61 points. suffisant.
' F. Q.

La carte de sucre supprimee.
(Communiqué de l 'Off ice f ederai de

ì'aiimentation)  : Une décision de l'Offi-
ce federai de l 'al inienta 'tion supprime le
ra t ionnement  du sucre à partir  du 25
mars prochain ,  rationnement qui , corn-
ine on le sait, était effectué par les can-
tons. Les gouvernement s cantonaux
sont autor isés  à met t re  fin au rat ionne-
ment du sucre sur leur feirritoire à partir
du 15 mars déjà. L'importation du
sucre , jusq u 'à nomve.i avis, reste un mo-
nopole de la Confédération. Gràce aux
livraisons qui furen t  faites en temps
utile par le service des denrées mono-
polisées de l'Office federai de l' alimen-
tatici! , le commerce de gros prive et
cooperati!" sera à mème d' approvision-
ner ies détaillants de facon à ce que le
sucre puisse ètre acheté librement dès '
la date précitée.

Après la disparitici! du ra t ionnement
de fromage à par t i r  du ler mars et la
suppression de la carte de lai t au ler
avril. la dernière carte de rat i onnement
disparait également.

A par t i r  du ler avril , le consomma-
teur suisse pourra donc acheter sans
restriction pour ies besoins de son mé-
nage toutes les denrées alimentaires.

Vionnaz. — (Corr.)
La société de musique , i 'Espérance,

informe la population de Vionnaz et de
tonte la région, qu 'elle organisé dans
le courant  d' avr i i  prochain une grande
kermesse avec fète champètre.

Les personnes généreuses ainsi que
tous Ies nombreux amis qui voudraient
lui témoigner leur sympathie et leurs
encouragements par l' envo i de dons ou
de lots en n a t u r e , peuvent  les adresser
dès main tenan t  au Président de la So-
ciété et seront recus avec reconnais-
sance. Le Comité.

Lavey. — (Corr.)
Dimanche, 7 crt., le cliccar d'hommes

off r i rà  au public ies f rui ts  de son labeur
de l'hiver.  Lc programme que l' on s'est
efforcé de rendre a t t rayan t , comporte
des choeurs , un duo. le « Meunìer de
San^-Souci » ; un acte en vers de Cop-
pée ; la délicieuse idyl le de Chamot ,
« De la Plaine au Chalet », avec solos.
choeurs, apothéose. Tout cela dans de

frais décors brosses .-par M. Zejter, l' ex-
cellent peintr e, de Bex.j.

La Société s'est a&suré e le concours
de l'Orchestre de Duin , dont  les produc-
tions sont tou jou rs  s i^ goutées , et de
quelques amateurs  que le public aura
pla isir à revoir en scène. Bref , le chceur
d'hommes n 'a rien negligé pour la réus-
site de cette manifes ta t ion  et il ose
espérer qu 'il y aura  foule  d imanche
soir au locai de gymnastique.

(Voir aux annonces).

Martigny. — Union Romande des
Travailleurs Cntholiques.

Dimanche , 7 mars , à 4 h. de l' après-
midi.  aura  Iieu une assemblée generale
de VA urore dans la salle de lecture du
Cercle conservateur .

M. Puippe , président de la section
de Monthey y damiera une conférence
à laquell e sont gracieusement invités
les membres du Cercle ainsi que les
personnes s'intéressant au mouvement
chrétien social.

Avis.
Le Nouvelliste de ce jour contieni six

pages.

Sion.
Un jeune employé du garage Lugin-

buhl et Ribordy, a absorbé par erreur
de l' acide sulfur ique au' Iieu de vin. Il
a été transporté à l'hópital dans un état
désespéré.

Monthey. — Grave accident. —
(Corr.)

Un bien triste accident est survenu
mercredi après-midi à Monthey.

Un garconnet et sa soeur , àgés res-
pectivement de 6 et 3 ans, pendant l' ab-
sence de leur mère , se mirent à la fe-
nètre de l' une des pièces de l' apparte-
ment qu 'occupe la familie Algen, au
troisième étage.

Cette fenètre avait pour accoudoir
une traverse en bois qui- cèda sous le
poids et Ies deux pauvres petits, pré-
cipités dans le vide , ìtombèrent sur une
dalle recouvrant le -sol. Le garconnet a
été reievé avec 'des-rnembres brisés et
de multiples contusion s à la tète. Il a
été conduit à l'Infirmerie. Quant  à la
fil let te , pou r étre tombée sur le corps
de son firère, elle s'en tire avec quelques
meurtrissures sans gravite apparente.

Fully.
M. le Dr H. Wuilloud , Chef du Ser-

vice de Ja Vi t icu l tu re, donnera diman-
che 7 courant , à la sortie des offiees du
matin , à la Maison d'école de Fully, une
conférence publique sur le phylloxera et
les mesures prises

^ 
à' cet égard par le

Département de l ' intérieur.
Vu 1 importance -de ia question , les

viticulteur s sont invités à part ic iper
nombreux à cette contérence.

(Communiqué.)

IJe cours de mon'teurs
de gynmastiquè

en vue de la journée d'athlétisme

On nous écrit :
Favorisé par un temps idéal , ce cours

obtint le plus frane succès : 28 moni-
teurs y pr i ren t  part , parmi lesqueis plu-
sieurs comronnés qui t inrent  à prouver
Firn té net qu 'ils témoignent à cette nou-
velle branche de concours. 11 est seule-
ment  regrettable que les sociétés spor-
tives n 'aleni pas répondu à l 'invitation
du comité techn ique. Cel a leur eut per-
mis de discuter  et probablement d' ao-
précier la composition du p rogramme.

Une partie de celui-ci s'est déroulé sur
le sabe d' une charmante petit e place si-
tttée à Cbàteaii-N e iif. Discrètement en-
foui dans les arbres , cet empiacemem t
convieni très bien pour Ies ébats de nos
moni 'teurs;  il est également conform e
aux habi tudes  des gymmastes qui éprou-
vent , sembie-t-rl , le besoin de se cacher
pour exécuter leurs prouesses qui , pour-
tant , intéresseraient , à coup sur , le pu-
biic. A l' aveni r , il serait donc préféra-
ble de choisir un empiacememt plus en
vue.

Nous constatons avec plaisir que le
plus bel entrain n 'a cesse de régner par-
mi les participants. Plusieurs choses
son t encore inconnues de la . plupart
d' entre eux : ie lancer du boulet avec
pirouettes.  le saut américain , la course
d'obstacle. etc, sont autant  de nouveau-
tés où chacun a rivalisé d'adresse et de
force. A midi , un camion a ramené tout
le monde à la capitale où, après l'apé-
r i t i f  aimabJ ement offert par la section
de Sion,, l'on a attaque avec enthousias-
me ie copieux repas servi au restaurant

MAGHINE A COUDRE

A vendre

Stutz. Disoms en. passant .que le r epa s
fu t  acremente de j olies prdductions et
qu 'à cette occasion les chanteurs sier-
rois se sont taillés leur succès habitué!.
L'après-mid i a été consacré aux diffé-
rents sauts et au grimper à la corde ;
ces t ravaux s'exécutèrent au manège ,
après quoi les moniteurs se somt réunis
pour discuter le programme. Le peu
d'otìjections souleivées prouve que ie
Comité technique a su se met t re  à la
portée des gymnastes.

La journée vala i sanne d'athlétisme
aura Jieu le 2 mai prochain dans une lo>-
calité qui sera désignée ultérieurement
'(probablement Monthey). Les récom-
penses consisteront an : ' couronnes de
Jauriers-chène pour les concouirants qui
obtieirdront 120 points (60% des résul-
tats)" en diplómes et éventuellement en
priX' en nature. Les jemnes gens qui dé-
sirent participer au concours n 'auront
qu 'à s'adresser pour tous renseigne-
memts à la section de gymnastique la
plus rapprochée de leur domicile.

On demande ! On demande une honnéte On cherche pour le 15 mara

1- 31 Machine à co udre
f0iz- à pied, peo usagé.

b'adr. au Journal sous S. 41.

benne cuisinière \mm f||je «JSft
à l'Hotel du Mont-Blanc J

VH,«W ¦¦¦¦ •» 
Je 4Q ft  ̂anS( pQur ^^Martigny. 

^ p0Ur ai(jp
r au m ^

uage et cuisine et tenir un ménage
On cherche pour un petit servir au Café . Bon gnge. de 4 personnes (pas d'enfants)

train de campagne, I Lausanne, S'adr. .n Journal -.L.M. Bons
^
gages. - AJy. offres

bonne domestique

ENCHERE

Téléph. 143

4
':

ì

Madame Firmin ODY, Madame et Mon-
sieur le Dr Albert MORAND , à Hermance ,
et Leurs enfants  Geranalne, Hélèrae , Madeleine
.et Fran?oise , Madam e et Monsieur Je Dr
Georges PORTE et leurs enfants Suzanne et
Odile , Madame et Monsieur le Dr Emmanuiel
WEHRLE , à Bàie, et leur filil e Marguerite ,
Monsieur Francois ODY, Monsieur et Mada-
me Joseph ODY et leur s enfants, Monsieur
et Madame Leon ODY, les enfants de défunt
Monsieur Louis ODY, Ies famildes ODY et
ORANDJEAN, à Fribourg et Genève et Mau-
ris à Bernex, ont le grartfl chagrin de vous
faire part de la perte irréparable qu 'ils
viennent d''éprouver en la personne de
Monsieur ile Conseiller national

FIRMIN O D Y
Député au Grand Conseil,

leur bien-aimé époux , pére , beau-père ,
grand-pére , frère , onde et cousin ,, décide
pieusement  le 29 fév r i e r  1920 dans sa 61e an-
née.

La messe de sepolture a été célébrée en
l'église de S. Antoine de Padoue, rue Carte-
ret. te j eudi 4 mars , à 11' \i.A.

L' inhmmation a eu Iieu. ai» cimetière du
Petit-Saconnex.

Les manuscrits non iusérés ne sont
V»$ rendus.

On demande
¦ le toute confiance , sachant
tenir un ménage. Adr. offres
i Louis Buffat, La Sallaz,

Lausanne.

1 forte laveuse de unge
1 bonne fi ll e d'office ,

1 fille pour faire les cham-
bres du personnel.

Entrée en service au
plus vite possible. Place
à l'annue. S'adres. avec
cerfificats a l'Hotel Belle-vue. Siene.

On demande un bon

Domestique
le confiance sachant traire

ut connaissant les travaux de
•ampagno. Adresser les offres
ivec copie de certlficats et
ixigences de salaire à M. G
DUCREY , Martigny.

Pour le 15 avril, dans
bonne famille , on demande

jeune fille
robuste , ayant déjà un peu
de service. Bon traitement
assuré et gage selon capacité.
Écrire à Mme E. Oaillard ,
ingénieur, Lausanne, Av. des Alpes.

On demando un
jenne hoinnie

Uonnète , pour travailler à la
ampagne , sachant traire.

v 'ie de famille , gage selon en-
ente. S'adres. à Ad. Devez-

.Moreillon , à Bornuit près Bex.lon , a Domini pres oex. | .• l i *  e* ft" 0_l i §sr=s-=--| J. Micetti & Cie ¦ St-Maurice
¦¦¦¦¦ ¦ a

- rllie Q6 ClllSine - demandent 5 è 6 ma^ons
au Café des mi lle colonnes , '»ulile de se présenter sans une sérieuse connaissance du
a Lavey-les-Balns. m6tler -

Entrée do suite. " '""""" """ ««1 ^̂Mì»™»—™*^^
UI1LI CC U'3 CUIIC. <».;

A VENDRE A vendre1Q0 douzaines fascins foyard.
S'adr. BABMAN Dominique , Bàtiments composés de logemen t, gra n ge et écurie.

) érossa7- Terrain (Tenvlron 6 hectares.̂ a proximité de St-Maurioe

A VENDRE et Massongex. Altitude 400 m.
. , S'adresser au Nouvelliste sous C. V.

un jeune taureau
;lgó de 15 mois, ayant alpe

ainsi qu 'unem B Mardi 9 mars 1920, dès 10 h. du matin , une parile des
^fì tlISSfì héritiers de feu Joseph Beltraml vendront par voie d'en-
S w ¦ ¦¦*-"¦¦ w chères pùhllques , à Martigny, rue des Hotels , un mobl

et une || er je ménage, literie, etc. plus un plano à queue et
Ialino ISIÌO - mi viol inicene. Prix avan tageux .  MARC MOHAN 'D . avocat.jeune laie -

12 % tours , portante pour le
15 mars.

S'adres. à Ami GU1LLOUD ,
Les Evoùettes , Bouveret.

Trente et un immeubles
(Prés, champs, vignes, bois, taillls, Mazots, etc.
seront exposés en vente aux enchères publiques
dimanche le 7 mars, dès 2 heures, au Café de la
Poste à Mar t igny-Croix. Les conditions feront
lues à l'ouverture des enchères.

Contenance et confins sont indiqués par le
propriétaire M. Joseph Pierroz, au Cergneux ou
par l'Avocat Pierre CHAPPAZ, Martigny-Ville.

Vente aux enchères
Dimanche 14 mars courant , à 3 heures de

t'après-miidjvusiì Café de Lausanne , ì Marti-
gny-Ville, le soussigné exposera en .yent-e
aux enchères publiqu es.

une magnifique asperglère en plein rap-
por t (2e année de récolté ), d' une superficie
de 6723 mè'tre's carrés, -soit 17 mesures et
demie et un Champ attigu à la dite asper-
gièi-c, d'une  superficie de 3202 mètres car rés,
soit 8 mesu res et demie, sis aux Bonnes Lui-
tcs, terre  de Martigny jViJJ e'.

Les conditions de vente seront lùes à
l' ouver tu re  de t'enchère, — Pour tous ren-
seignememts. s'adresser à

Raphael MORAND ,
Notaire à Martigny-Ville.

Le Conseil suprème
qui s'adresse à toutes les personnes affli-
le es de la grippe, die riami es, d« refroldlsse-
ments, consisterà leur recommander l'usage
i égulier d«s Tablettes Qaba.

Méflez-vous 1
Exigiez

les Tablettes Qaba
en botte* bleues à 1 fr. 78.

MEUNIERS, ENTREPRENEURS,
INDUSTRIELS

A vendre 1 camion de 6 tonnes,
état de neuf , très puissant et très so-
lide, prix moderò.

A la mème adressé : bàches, licols
et musette» à- des prix très avanta-
geux.

S'adr. à A. ROSSET, automobile»,
à Rnllp..

Demandez au médecin ce que vous devez
boiro : du thè , du caf é ou du Cacao Tobler
— en paquets plomibés. — II convieni très
bien aux personnes atteintes de maladies de
ccèur ou de reirre et nourrit mieux que le
lait et les oeuifs.

Enchere renvoyée
L' enchcre de la monitagne « Vésenaux » de

Mme Ritmr.iy Marie-Louise est renvoyée au
21 mars. mème heure. Par ordre :

Oswald MOTTET.
In- - t_.-_ , 

Bureau de placement
BAOXES

demande pr la saison d'été
Sommeliers , Femme dechatn
bre et employés divers.

Morue
Morue salée le i/2 kg
Morue séchóemorue secnee » » i.su
Harengs fmiiés , la douz . 260
Harengs salés » 2.60
Marchandise ler choix .

Expédition par colis
postaux par la Maison
de Comestibles ;
H. Seinet. Montreux



Cultivateurs !
S E I M E Z

Grames potagères et fourragères 1" choix
garanties à la culture

Vous pouvez en avoir de toutes sor tes soit en
haricots, pois, et autres petites graines

Betteraves jaunes géantes de Vauriac, roses,
demi sucrières à grand rapport , oignons à planter
1.40 le kilog, suivant quantité, demandez prix.
Penasse, Trèfle , Luzerne. Prix très avantageux.

EXPÉDITION PROMPTE ET SOIGNÉE.
GdI Epicerie Vve J. Dionisotti, St-Maurice

Nous venons W_W \̂ JHÈ!ÉM ili
de recevoir de 1' w*%. ATJl l̂AtJfeS j
la meilleure farine d'élevage. — Prix réduits dn jour.

Rabais par sacs de 25, 50, 100 kgs.
Se recommandent : Angélion JORIS , Orsières ;

LUGON-LUGON , Martigny - C TAMARACOR Fully
MARIETHOZ Ngt Rasse-Nends-

Liquidation de stoks
de f'Armée Américaine

Souliers usagés, cuir extra :
A l'état de neuf : 2 séries à 25 et 27.50

Renforcés, une sèrie à 22 fr.
Ressemelés à neuf , 2 séries à fr. 19.20 et 21 70
Aucun raccomodage. — Plus de 200 lettres de
remereiements. Nos prix sont net franco contre
rembours. — Vareuses — Vestons — Pantalons

CtlflHSSSttGS fìte
MAGASIN D'OCCASIONS, 50 Rue Terrassière. Genève

I 
Depurati! du sang I

Purifler et régénórer le sang, c'est g
¦ prevenir et guérir la plupart des maladies , telles sont les i

propriétés de notre Excellente et Véritable Essente com posée de

Salsepareille Américaine Morin
Préparation exclusivement vegetale. Beaucoup plus

agréable et active que les Produits similaires. Elle agii
avec succès surtout dans les maladies provenant d'un
vice du sang, arfectlon scrofuleuse, ainsi que les
maladies de la peau , boutons , démangeaisons , rougeurs ,
dartres etc. Toutes personnes souffrant de congestion ,
maux de tète, maux d'yeux , rhumatismes , hémorroldes ,
ulcères, etc. devraient en faire usage.

Prix : 1/3 litre , 3.50 ; 1/2 litre , 5.50 ; 1 litre 8.50
Exiger la Salsepareille américaine

Evitez les Conirefacons

EN VENTE
Pour Monthey : M. Puippe et .M. Carraux , Pharmaciens ;
Pour St-Maurice : M. Rey, Pharmacien.

Dépòt principal , MORIN k Cie, LAUSANNE , Palud 24.

Banque Commerciaie
valaisanne

OH. EXHENRY * Ole, MONTHEY
CormponAmt offlcM et fai Baawtt N*tlos»k SatoM

Osine d'Epargne
Compte courant» à ra BOI

Intérèts payés ava dépdts de l'année 9 o
Eseompte et Prète divers
Ohange de valeurs étrangères
Aohat et vente de titres
Souseription» à tons emprunt*.

PfrjETS HYPOTHÉCAIRES

Vente aux Enchères publiques
Les Hoirs de feu M. Louis Darbellay , à Martigny-Bourg,
exposeront en vente , par voie d'enchéres publiques , le
dimanche 7 mars prochain , dès les 2 heures , au Café de
Mme Vve Albert Darbellay, à Martigny-Bourg.

1 grange-écurie , remise avec places attenantes sise
Au Bourg, territoire de Martigny-Bourg.

Pour tous renseignements , s'adresser à l'Elude
Henri Chappaz, avocat et notaire à Martigny. Tèi. 130.

Occasion
Manteaux de l'armée américaine, état de

neuf, à fr. 45. (Indiquer thorax) — Coupons de
drap Kaki 2 m. 20 s/ 1 m. 70 à fr. 40. — Combi-
naisons de travail , neuves, à 18 fr. — Bandes
molletières neuves à 6 f r. — Gants de peau fuur-
rós neufs, pour automobilistes, ii fr. 25. — Cou-
vertures neuves pour chevaux, à fr. 15.—

Pélerines caoutchouc , neuves , à 50 fr.
ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT

Magasin Rapin - 10, Pré du Marche - Lausanne

Couvertures militaires
désiafeetée» , pouvant etre utll isées comm« couverrurts
de lit, couvertwrw pour bétail , ou bien comme couver tu-
res sur pdanches à repasser, au prix de Ir. 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 itarcons ir. 11.—, pour adolescenti fr. 13.— pour
hommes fr. 15.—. Expédition par la pasto, Jwqu 'à Pépitl-
tement de la provlslon.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ SBSi
Magnifique choix en

ROBES et BLOUSES
Bel assortiment en lainages pour

Robes et Manteaux
Tontes les nonveantés

de la saison sont en rayon
Envoi d'échantillons sur demande

Grands Magasins

DUCREY
Martigny

IIIIIIIIIIIIWIH Ili ¦ ¦ ¦! ¦!!¦ 

¦aites vous habiller chez

tj . 
Pirallaz

Tailleur pr Messieurs
Lady Taylor

1*1 onthey
GRAND CHOIX

— de draperies anglaises —
Complets sur mesure, soignés

coupé irréprochable.
Complets depuis 125 francs
Se rend à domicile sur demande.

Vio Cinema, St-Maurice a
HOTEL DES ALPES |

Samedi en Soirée à 8 h. ', si
Dimanche matinée à 4 h.

et soirée à 8 h. 1 2. |: <

GRAND PROGRAMME DE GALA ||

Le chef-d'oeuvre d'Hector Malot ". ':

Sans Famille I
6 actes de toute beauté ra

- LeTlirt - I
comique. ||̂

et autres films inédits 
^— Prix habituel des places. — pj|

NB. La séance du samedi est à re- |5f
commander, vu la grande affluence ||g
du dimanch e soir. fól

Banque Populaire Valaisanne
= S.A. SION *=—
recoit dee dépòt» à

¦r o en eomptes-ooaraaii

4 f  |
4 sur Carnet» d'Eparine

4 
fi

2 »ur Obligations à l'année

5 °|0 sur Obli* «tion à l i u,

ie timbre federai est à la charge de la Banque.
LA DIEEOTION
Henri SPAHB., Alb. de TORRENTE.

Soudure autogène
iparations d'outils tels que , pioches , haches , fossolrs,
ux , fourches, cloches en acier et en bronze.
Les pièces envoyées par poste sont retournées dans

s 2 iours , IL FONTANNAZ, serrurier , Box.

Sgela du Valais
agricole, Industrie), commercial

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

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

n t̂tft B«Biajft a âa. stTpy.

jeune fille
pour aider au ménage et à la
campagne. Bons traitements
et vie de famille.

S'adr. à H. Pache, Ferme
de Béthusy, Lausanne.

On demande une

Sommelière
pour Café-Restaurant de pas-
sage. S'adres. au Nouvelliste
sous B. A. 
- Aux Restaurateurs-Cuisiniers —

Montreux-Golf-CIun cherche
Tenancier

pour Restaurant
Conditions de location
ti és avantageux . Jardin pota-
ger. Conviendrait cuisiuier ,
ménage sans enfants.

Secrétaire Montreux-Golf ,
Aigle.

On demande une

Sommelière
au courant du service.

S'adres. au Nouvelliste
sous B. A.
«*WMWWìWI mma— meumt-aewakte*m<*»

Jeune homme désirant ap-
prendr e le métier de

Boulanger - Patissier
peut entrer de suite à la
BOULANCiERIE -PATISSEME
PARISIENNE , à l.EYSIN.
fiMMMBVMBMaWaMHBHnaMMBB»

On demande

une bonne cuisinière
active et bien recommandée.

Adresser offres et référen-
ces sous T 10926 L
Publicitas S. A. Lausanne

On demande une

jeune fille
pour le ménage. Pas de cui-
sine, pas d'enfants.

S'adres. au Nouvelliste
sous B. A.

{Une chaudière
de montagne
en cuivre, de 430 litres , en
très bon état est à vendre.

Adres. les offres sous G.V.
au Nouvelliste ,

eml2-%, On cherche

m. a louer
un petit hotel de passage
travaillant toute l'année.

Faire oflres avec prix
et conditions détaillées
au Journal sous C. V.

A vendre
Une laie et un male
de 8 tours. S'adresser à
Richard Zacharie, Mex.

Harengs
Merluche
au plus bas prix du jour.

Deslarzes & Vernay
Pare Avicole, SION

Occasion I
Profitez I

Fil de fer neuf
pour clòtures à ronces

noires et galvanisées, à partir
de 15 cts. le kg.

Demandez prix - courant à
M. Leon Jolìdon ,

St-Brais. fJ. -Bernois)
A VENDRE pour cau-

se de cessation de voitu-
rage, une
jolie volture

(Victoria) à un cheval,
peu usagée, et en bon
état. — S'adresser chez

Francois Cretton. Voiturier, Bigie.

Offrons
àprix très bas :

Fromage Chester gras.
» du pays , mi-gras
» » maigre.

Vacherins fribourgeois pour
fondue.

Deslarzes & Vernay,
Pare Avicole, Sion.

A vendre beaux

fili! de mièli!
60 à 65.000 pièces disponibles
à prendre à Viège. Prix à
dóbattre. S'adresser à Aloys
HIJRGENER. Zarmatt.

liW La Confection soignée pour Hommes
faite avec des draps et fournitures première qualité

Iiivrée par la Maison

E. Géroudet et Fils
à Sion

sont des Vètements qui remplacent avantageusemeut les
Complets sur mesures et coùtent

20 SL 30 °o meìiieur marché
Ils sont essayés et ajustés snr chaque client

et livres très rapidement

Venez visiter notre grand stock et faire votre choix
Avant d'acheter vos chaussures consulte! les prix réellement avantageux du

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

J'expédie contre Mines pour filles et garcons Do 26-29 30-35
rarnHAureA..*»,..* «.* non ferrées pour dimanche Fr. 13.28 16.88remboursement et faCon Derby » > » u.- 17.-
SanS fraiS de port. » " P- dimanche , qual. sup. 17.- 19.75
^̂ HI^̂ .B.  ̂ » » bouts veruis 17.50 20.25
~s « ni i Bottines dames, facon Derby : Ho 36-42

e3 3 mu ¦¦¦¦ Sfil I mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm*~m
"* S- U '-si i Pour dimanche 20.78
X -r- i jj  » » jolie forme 22.75
3 .O 1 :• " "- peau de veau ciré 26.50
n> M I -ai * » K, box Bis veruis 28.00
O *" l ¦% » » » qual. extra 29.50

« ® I \*i Bottines pour garcons Ho 36-39
J3 f f  \Je\ ' facon Napolitains , bien ferr. sol. 23.80
_ ,- Ir'H. ''!*\ * Derby, non ferrées , bouts 24.50
•= n (l S. '-^k » " non fer. bouts qual. sp. 26.50
a V

 ̂
**X,# 'À Bottines ponr hommes Ho 40-47

¦S f8 Y
^>>>»

^ 
¦.î *'"'* OTL facon Napolitains , bien ferr. sol. 28.50

= \ Px ^"v^. » Derby non ferrées,
« W l J \ /^"N 2 semelIes» V2 soufflet 30.25¦= 2} V  ̂

r \ f ì? \ » Derby, non fer. 2 semelles
i5  ^Tirr i l l I I I  T 1/2 soufflet , bouts 31.75
S g ^•̂ amaMamàmf ' , t non ferrées souples,
g 0 — fortes semelles, ìolies 33.25
eS. > » » pr dim. Box , élég. sol. 37.5Q

tip Cantooalg do Vaiali. Sioi
A gences à Brigue, Viège, Sierre, Martigny, Salvan, Monthey.
Représentants à Lax , Moerel , Tourtemagne, Loèche, Nendaz,

Chamoson, Bagnes, Orsières.
Capital de dotation Fr. 5.000.000

) Garantie illimitée de l'Etat
Se charge de tontes opérations de Banque

aux conditions les plus avantageuses

Prèts liypothécaires. — Prèts sur billets. — Ouverture de
crédits en compte-courant garantis par hypothèque-

C nantissement ou cautionnement.
Dépòts divers :

Sur Carnets d'èpargne à 4 A %
Sur Bons de Caisse, à 1 et 2 ans, à m 4 A % - 4 A
Sur Lettres de Gage, à 3 ans, à 4 3A%
Sur Bons de Dépót, à 5 ans, à 5%
Sur Compte-courant à vue, à 3A%

'*: Sur id. avec délai de dénonciation , à 4%

Cartes de petite épargne avec timbres-poste.
S'occupe de l'acbat et de la vente de titres et de toutes

transactions avec l'étranger.

Location de cassettes dans sa chambre forte. Gérance de titres

lini de Dan v to
Vevey — LAUSANNE — Montreux

| Capital et Réserves: 75.000.000
Nous reeevons des fonds en dépòts aux meilleures

conditions au compte couran t à vue, 1 mois ou plus
de préavis.

CERTIFICATS DE DEPOTS
nominatifs on au porteur, avec coupons annuels

! - ou semestriels
à 1 an intérèt 4 ^%
de 2 à 5 ans » 5 A %
Carnets de dépòts » 4 A %

Achat et vente de titres. — Gestion de fortunes. —
— Escompte d'effets de commerce. —

Change de monnaie et billets étrangers.




