
Nouveaux faitS COnnUS j eimeslse ne po urra plus jouer au ten- texte des différentes épreuves éerites qui

Lundi à midi nis ou au football et l'enfance aux devaient 6tre donnée» su cours de la session,
. . .  . „ ... .. pu is ils se présentèrent. Cependant , la f rau-bi. es ou a CoJ.n-May art.  . . ... .. , .„ , ,de ayant ete découverte, une enquéte fut

Les Alliés ont envoyé une note C' est cep endant à ce genre d angu- ouver te  et les hui t  coupables , qui appar-
énergique à la Turquie et s'apprètent ments  que Ics souteneur de tripots on't ti ennent tous à de très honorables familles ,
à occuper mJlitaireinent Constanti- recours , éblouis qu 'ils sont par les « biJ- viennent de comparaitre devant le tribunal
nople. la rds lumincux » et plus encore par Ies P°,ir *"**»&. ««» d'y Londre de l'infrac-

—O— . . . . .  , , ... , tion commise par eux.benences énormes que ces « billards » . . . , . .„ .„ , ,„ , .,, . .. ,. ,,„ . Le principal organisateur de la iraude auraves révélations d krzberaer sur rannnrten f et desouek ik ret i ronf  leur  ¦.- . ¦ • ¦ • . • . ?™n*V . ui uij ui ic i i i  ci UCMJ IICIS us ì eu r t i u  icui cte condamné a six mois de prison et 3000
la propagande allemande en Suisse. tarmante commission. francs d' amende ; les autres ont été condam-
l : ~~~~~~~ Seion l' aveu d' un personnage officiel , nés à des peines variant de 1000 francs

q„ i av.ait tout intérét à atténuer les bé- d'amend* * trois mois de pr ismi avec sursis

I P« SflinTPQ Ilìl finnTTPQ néffces e.t gonflant la colonne des de- sfc
A

200° fra ,lcs d 'mùe' . , .Leo Odili Luo UdllllU L LGo n.n„, ,. „,. , p imn1H . p, , , . . -,.„ A ûto,is p° i,r memoire Qi, e cinc i des frau -
O peiises, le Di Leupold , chef de division deurs avaient été refusés à Jeur examen et

au département federai de jus tice et que les épreuves avaient été annulées pour
On a bea u demander aux joueurs de Pclice , Ics diverses cagnottes qui exis- 'es trois autres.

nous montrer un seni individu qui se ten t > cnez nous , ont donne un boni net , La pression barométri que et les microbes.
soit enrichi au jeu • petits-chevaux en une sei"'e année de 2.504.995 francs. — Da»s «ne recente séance de l'Académie
botile , roulette , trente

' 
et quarante ou Quel nombre d'indivi dus rincés et mis *» 

pf T r̂ffp ì Ìr°̂ t£?% t' recteur de l lnstitut Pasteur , a pres ente , au
baccarà , ils n 'en persistent pas moins sur la paille , cette somme represente ! IIom de M Trillai , les dernières recherches
à aller bètement se faire plumer dans Que d'honnètes citoyens , égarés un j e cet expérimentateur sur l'inifluence exer-
les tripots et les kursa 'ais — deux tètes soir de téte , ont laisse, avec leur hon- cée par la dépression barométri que sur les
sous Je méme bonnet — où ils savent neuir, Jes iactures en souffran ce dans nua *es m 'crobiens artificieliement produits
qu 'on dépouiJJ e et où ilis vont tout de un des ri ;*x.huit godets hémisphériques dans ^«P 2" dos- Tandis que la dépres-

K Z. sion lente n a qu une tres faible action , la
mème. dont se compose le j eu de ia Boule des dépression brusque a pour effet de provo-

L' articie 35 de La Constitution fède- kursaals ! quer une augmentation de poids et par
rale de 1874 disant : Que de femmes dépouillées de leurs suite la precipitatici» presque instantanée

.A est interdit d'aprir des maisons l™*™. et d ° leurs 
f™ > »«?«*. 'V̂ ^U^T^riouieiie par le

de leu. Celles qui existent actuellement "squa  ,eur f hemise' ont vu leu 'r raison róle des infinunent petite qui forment des
seront f ermées le 31 décembre 1877 chavirer  et leur coeur descendre dans Ilcryaux de condens atici! de l 'humidité sons

» Les concisioni qui auraient 
'
été 'la 'b(Hre des trottoÌrs ! n,.lflucnce d* Ia «Pession brus que et di.

accordée ou renouvelées denuis le Les J°"*urs savent tout cela , mais ils refroidissement instantane qui en resuite.accoraees ou renouvetees aepms le D,après |es ,0,s de la ther n,o-dynainique.
commencement de l'année 1871 seront « Jettent tout de meme dans le lami- 

^^ condensation doif s,opére r d ,autant
déclarées nulles ». nolr- comme ' 0I!seau ™ue une tete plu s facilement que les germes sont plus
a surtout profite aux *aigrefins et aux c'ans 'a Ktieu 'e du sierpent qui ì'hypno- petits, comme ceux de la grippe ou* de I 'in-
roublards ''se' fluenza.  L'atmosphère des lieux habités , no-

On a terme Saxon mais la Suisse " y a là ' 'P^raìt-il , une sorte de gri- *«nment «He du voisinage des malades, se
Un a terme baxon , mais la bmsse 

laaue.le on retourne touiours Pouvant dans ces conditions, on* peut sup-
entière a été envahie , ensuite , par des S

;
rlL a **u**i on retourne toujours pQser  ̂  ̂ dépressj ons bart>métri<Jlles

rastais exotiques qui , après avoi r tourne CDmme ies lv i"ognes a leur eau-de-vie com ptent parmi les facteurs favorisant la
l'article constitutionnel , ont fonde des °" pl'ut6t a leu 'r eau de m0Tl Elie les const itution épidémique de l'air et par suite
claquedents sur toutes les parties du tlie - mais ils nc s'e" alcoolisent pas la contagion En résum é, le j eu de la pres-

moins slon ei de 'a dépression barometn ques , en
territoire , a Genève , à Montreux , à In- ' ' . . t . , . rassenblant les microbes sur le sol ou en
terlaken , à Berne , à Lugano, à Lucerne , Seu'e- la suppression totale des j eux fadHtan t  ,fiUr suspensi011 ) exerce [1Iie ,„.
à Thoune, à Baiden , où les porte-mon- qui ' pour étre luaIlfié s de « haìsard » ne fiuence sur la composition bactériologique
naie das jobards se vident comme par sont pas moins ^'bilement combinés de de l'air.

enchantement , ou plutòt par désenchan- fll?on a ce qu'e leurs tenanciers gagnent arculation des automobiles. - Le Tou-
temeivt toujours , seule la suppresision totale , rin g-Club suisse , l'Autom obile-Club et l'U-

r 'inù {»fkV P ...r l n niiAllP iA«ii>im1P «ni< "d isons-nous, fera diminuer le nombre nion motc-cycliste suisse , compt ant ensem-
L imtta'tuve sui laquede le peuple suis- _ • ' ble plus de dix mille membres, lancent un

se aura à se prononcer le 21 mars cori- dcs , !< P°ires » decomites, tapees et re- mouvement contre les mesur€S qui pour.
siste précisément à supprimer les com- 'aPées. Nos compatriotes sont assez mient ètre prises interdisant la circulation
promis et à empécher dorénavant que ^

auichés par le mark al l emand sans automobile une partie du dimanche. Une
des flibustiers , qui arrosent des person- !'étrc P llls ^gtemps par des croupiers «rand e réunion aura lieu à Genève vendredi

. . . . ., , (Strati worc f ini  tr ,nm ;pnf mmrpn Hf> f n i r p  12 mars, à 8 h. » dil SOU, à la Salle com-
nages influents afin de leur .fermer l'ceil , Lt ™ngeis qui trouvent moyen de faire 

m^^  ̂piainpalais
ou plus exactement rie le leur 'boucher de ''or 'en i,lvitant les hommes à rede- _ -

sur les trucs di. «bi .hrd ltmiineux » ve,lir des enfan'ts ,dans '« mains des- Au*cteux coups de main des smn- einers
sur ies trucs cut « ornarci nimineux », .. . .  — Une nouvelle entrepri se d une temente
j ouissent d'une tolérance commerciale que'ls 1,s leu'r Slissent des j oujoux , com- prL .sque invraisemblable a été accomplie à
scandaleus e, à la seule condition de n ,e des boule s on des pet its-chevaux. Dublin , Irlande , par les sinn-ieiners dans
savoir « se f letter » rie l'articl e 35 un peti - Ch. Saint-Maurice. une d:s rues centrales de la capitale.
proprement —-«—»¦-¦ ¦-¦ *** I A 8 n - 30 uine bande de dix ou doi,ze hom "

.,. . " mes masqu6s armés de revolver arrèta et
11 nous sembl e que le texte de l ini- PPJ-IOS '̂^" PAFff'OUT pri t  d'assauf le four g on 'postai, qui conte-

tiat ive r emplit cette conidition * de facon w wo l J C" ' U y l  nait, parmi d' autres envois , le courrier  du
heureuse : gouvernement adressé au maréchal French.

» . • *„ tu j ,~. ¦ , i „ L'Hòtellerie en France. —Un groupe de de- Le fourgo n a été vide de tout ce qu 'il con-,11 est interdit d ouvrir des maison* putés fran gais R déposé a la Chamb re une t0 ||ait courrier B0 1iveriiemcntal compris .
ile jeu . . proposition de loi sur l' organisation de l'ho- l,es audacieux assaillants ont pu ensuite

Est considérée cornine maison de jeu , Pilerie. Leur but est de nationaliser l'in- se sauver sans étre dérangés par personne.
tonte entf epr he qui explotte des je ux de dustrie hótelière. d'en écarter l 'étranger.  Les deux employés de la poste qui  condui-
hasard Voici les grande s lignes du proj et : saie,,t le fourgon ont diì assister passive-

UK exploita tions de jeux de hasard Des Francais seuls auraient le droit de '.";
nt 

J 
¦"«=««>« d« brigands menaces qu 'ils

actuellement eristantes doivent étre P°sséder- *&<>*** ou diri ger une entre- Paient par leurs revolvers. Le fait qu , n a
actuellement e.xmanres aoivent etre 

 ̂̂  ̂  ̂̂  ^̂  MtmTes pas de precedent dans 1 histoire .rl-anda.se,
suppnmees dam le délai de cinq ans ail0„ymcs, le conseil d.adminlstrafion de. a produit une impression enorme dans le
dès l'adop tion de la présente disposi- vrai , etre composé aux deux tiers au moins ptlblic ' qui m peut pas c°mPr end re qu 'il
tion, * de Frangais ; le pré sident et l' administrateur ai t  pu s'ef f^ tuer da

"s d" circonstances

r • » • • , , •  a nilP i d^é«ué ne pourraient ètre autres que des aussl «traordina.res de temp s et de lieu,
Ce serait .à un boucher grace auquel 

^^^ ̂  direct£urs  eJ ^^ de ^.̂  
sans provo quer la plu s pe tite tentative d'Ini-

il faudrai t ètre bien maladroit pour ne devraient etre Francais . n y aurait  cepen . mediate réaction.
pas se 'trouver , désormais , à l' abri des dant  des exception s p our les chefs de ser- Les autorités se l ivrent  a des recherches ,
coups des tripoteurs. vice. Le personnel subaltern e ne p ourrai t  mais j us qu'ici sans résultat.

Mais ceux ci ont l ' invariable Inbitu- comprendre qu 'un tiers d'étrangers. A dlx,. heures ' da,,s ,a nui t  de j nard l ,àMais ceux-c ont 1 mvanatole  habi u 
 ̂  ̂

mercredl > un groupe  ̂ e
de de crier a la restriction ries libertés dé}ai d.un an pour s.accommoder a m n0u . visage couvert de masqi.es , pene tra dans la
chaque fois que de braves gens prennent ve,,le !oi ou efiectuer leur liquidation. Mais , sare de Kincassla 2a et en P rit Possession.
sur eux de réfréner sérieusement un en attendant .  le changement du personnel Le  ̂* gare e|ì les emP.Ioy« furent sa.s.s
scandale devant lequel la loi existante devrait s'op érer dans les troi s mois. En cas et

( "?«Jes* '?s commun.cat.ons télé phoni ques

se róvèle imnuissa nt e dL' contravention. cent mille irancs d'amen- et ^' '^raph.ques counees. Quand e 
tra

m
se revele ¦mpu.ssan t 

de, prison , fermeture d'office de l'hotel, con- entra en gare , deux hommes , revolver -au
Un a peur , parait -.I , que le texte de poing, montèrent sur la locomotive et en

l'in itiative englobe des j eux innocents. ""* ' f i rent  descendre le chauffeur et le mécatii-
Attenriez encore quelques jours, et des , , Un ,c0,,p tré

i
tudlants Qui «vtent cher. - cien, pendant que le reste de la bande fouil-

.. . . .  .. . La»  dernier. huit  j eunes Parisiens. de 17 à lait les wagons. N'ayant pas trouve les mu-aftiches de la dernière heur e ne man- 18 anS- candidats au baccalauréa t sciences nitions cherchées, Ies rebelles s'éloignèrent ,
Queront pas d' aftirmer qu 'une fois ie et langues. obtenaient, moyennant  finances. sans rien emporter.
text e ci-dessus adopté par le peuple. la d'un employé de l ' imprimerie nationale , !e On télé graphie , enfin, de Londres qu 'il y

a eu durant la semaine une recrudescence
d'at tentats  terroristes en Irlande. On annon-
ce de Dublin , Cork , Gallway, des conflits au
cours desquels il y a eu deux tués et plu-
sieurs blessés' grièvement. L'un des morts
*est un riche pro priétaire , magistrat du comté
d*e Gallway. qui fut  attaqué ce matin à la
sortie de son chàteau.

Ambassades « au sec ». —¦ Les ambassa-
deurs étrangers à Washin gton sont conve-
nus d' adopter la « sécheresse », c'est-à-dire,
malgré l' exterr i tor ia l i té  qui les en dispense ,
de. se conformer à la loi qui 'prescrit aux
Ltats-Unis les boissons alcooliques.

Depuis l' entrée en vigueur de la loi , les
ambassades se voyaient assiégées par un
nombre illusile et vraiment ancombrant
dV amis » qui sollicitaient les attachés de
leur procurer des liqueurs soi-disant desti-
nées à l' agrément des dip lomates. Ces der-
niers. j tigcant que les kistances qui assail-
laient aitisi leurs jeunes états-maj ors pou-
vaient induire ceux-ci en tentation de violer
la loi amérieaine , oW résolu de faire en-
sorte de ne plus les y exposer. Ainsi pas-
se.nt «au sec » tes deerniers repaires « humi-
des » des Etats-Unis.

Il y a quelques iours , au moment où M.
VV.-K. Vanderbilt s'apprètait à lever l'an-
cre à bord de sou yacht, à Key West , dans
l'intentio n d' entrepr endre une assez longue
croisière , des agents parurent qui saisirent
et coniis quèrent toute la provision de vins
et de liqueur s dont le riche voyageur s'était
po urvu. Il y en avait  po ur quel ques milliers
de francs.

Simple réflexion. — Payer ses impóts ,
c'est un devoir patrioti que.

Curiosité. — La pet ite ville de Falkenberg,
près de Halle , est la prole d' urne sorte de
démence religieuse collective. Hommes et
femmes ont forme une secte quii se croit en
communication directe avec te Saint-Esprit.
Les habitants restes ind' emmes ont sollicité
l'interventiion des autorités pour mettre fin
a un mouvement déj à rigoureusement con-
damné par les Autorités religieuses.

Pensée. — Qua nd les études physiologif
ques seront p lus avaneées, eMes nous décou-
vriroin t sans doute d' exactes correspondan -
ces entre les phénomènes du monde physh
que et ceux du monde menta*!.

E.-M. de Vocile.

Retrouver BoiSeau
A propos de i' excellent article de M.

Roorda V. Eysinga sur nos méthodes
p édagogi ques surannées et le surmena-
ge intelJectuel , une collaboratrice de la
Suisse Libérale, Margaret Lesdie, est
aiiée dénieber Boileau , toujo urs si goflté ;
mais pas encore assez connu.

C'est spirìtii 'cl au possi'ble.
Très volumlneux, dit Margaret Lesile;

il pesait lourd, le òaLot des livres d'é4
cole et des cahiers à noire couverture ;
re t rouvé au fond de l' armoire. Boileau
avec son Art  p oéti que , ses lettres et ses
Satires ; Pascal et ies Provinciales , les
Pensées et les Maximes ; le gros Alias
si complet . si e f farant , si effrayant pour
la mémoire , quand il faut retenir le nom
dc fleuves en Asie et en Oceanie , l'His-
toire suisse dans laquelle nous appre-
nions par coeur et sans oser en changer
un mot , les aventures de Guillaume Teli
(chapeau, pomme, fils, flèch e et bateau ),
les dates multip les des batailles que
livrèrent , pour la plus grand e lassitud e
des gosses dits « bornes », Heìvètes ,
Gaulois , J. Cesar , Vercingétorix , Char-
les le Téméraire et les Suisses , les
Paysans, les ligueurs de Sonrierbund
et les autres , les Autrichiens tenaces
et les non moins tétus habitants des pe-
tits can tons. J' en passe, comme il est
aisé de voir.

Et que dire des classes secondaires ,
des collèges ,avec la grammaire alleman-
de , l'Otto avec ses ver-bes irréguliers ,
.es traités d' algebre , de geometrie, les
cours de l'hi'stoire des Serbes , des
Grecs , des Romains , de l'histoire con-
temp oraine où passent et repassent des
noms rie ministres qui ne vous servi-
ront à rien ?

Puis , les cours de physique , de chi-
mie, etc, etc.

Malgré tout ce grimoire , j'ignore à
l 'heure présente la formule de l' acide
chlorydrique et méme celle de l' oxygè-
ne. (Toutefois , j' ai retenu ceci : qu 'un
corps plongé dans un liquide pendi de
son poids , le poids du liquide déplacé).
Quitte à vous , lecteurs , de rire rie ma
crasse ignorance.

J' ai 'retrouvé aussi . j e vous l'ai dit , le
fin Boiieau aux judicieux conseils. Nous
faisions à seize ans de l' analyse logi-
que sur le dos de ces bons professeurs.
Personne ne songeait à nous faire mé-
diter certaines ries vérités profonldes
que nenferment l 'Art poétique et .les
Satires.

Vous concevez que nous n 'avions
point à développer notre compréhension
de la vie , ni à appr ofondir les problèmes
importants de la morale courante. Est-
on dans une école supérieure en toutes
choses pour cela ? Nenni. Et pourtant
ce Boileau , que nous disséquàmes « lo-
giquement », n1'a-t-il point riit cette
chose bonne entre ies meilleures dans
son Epitre à l'aibbé Renaudot :
... Pour décider que l'homme, qu 'un Chrétóe n ,
Est obligé d'aimer il' unique auteur du bien,
Le Dieu qui le nourrit , le Dieu qui le flit naitre ,
Qui nous vint par sa mort donner un

[second étre ,
Faut-il avoir recu le bonne t doctor.at,
Avoir extrait Qamache, Isambert et du Val ?

Nous oherchions dans ses alexanririns,
à raison de quatre hieures par semaine ,
les adverbes ri'affi rmation, de condition,
de lieu , de concession, les propositions
al ternati ves, les consécntiives de maniè-
re , les phrases surcomposées, ies locu-
tions comparatives d'intensité. Je m'ar-
réte parce que j' ai un peu- oublié...

Apprimes-nous, par contre , autre-
ment qu 'en les lisant 'sans nous y arre-
ter , ces préceptes qui nous devaient
sans doute , — tout au moins à beati-
coup, — étre précieux par Ja suite , daus
le cours de la vie et dont j e vous citerai
céux-ci seulement :
L'ignorance vaut mieux qu 'un savoir affeeté.
Aimez donc la Raison.
Rien n 'est beau .j e revions, que par la vérité .

Ceci encore :
Conclus avec mai que la pauvreté male.

factive et agissauU'
Est , parmi les travaux. moin.s lasse ct pluf

[contente ,
Que la richesse oisive au sein des volup 'cs.

(Epitre à Antoire ) .
Il dit aussi :

On peut avec honneur remplir le.s seconds
[rangs.

et enfin l' utile conseil :
Vingt fois sur le métier. reinettez votre

[ouvra ge ,
Polissez-le sans cesse et le* repolis sez ;
Aimez qu 'on vous conseillé et non pas

[qu 'on vous loue .

0 ce gavage intel.eetue! de l 'humain
volatile qu 'est l'écolier trop surmené !

Les Événements
La Situation

— Il parait de plus en plus certain
que certains gouvernements de l 'Entente
vont entrer en relations d' affaires avec
la Russie des soviets. On annonce déjà
qu 'une mission bolcheviste est à Rome
et que de son coté le gouvernem ent
bi i tanni que ne mettra  pas d'obstacle à
à la visite icn Ang.eterre de la commis-
sion que le gouvernement de Moscou a
désignée pour négocier la reprise des
relations commerciales. biie n que cette
commission comprenne Litvinof , qui a
déj à été expulsé pour menées séditieu-
ses. Toutefois, une surveillance sérieu-
se dles délégués sera exercée. On con-
sidéré d'autre part comme imminente
la conclusion de ia paix entre la Tché-
coslovaiquie et la Russie.

— Le curateur Horthy vient d' a-



dr,èssier à la natiori .honigroise un mani-
feste contresigné par le président du
cpnseiì Huszar , dans lequel il riéclaie
notamment sa volonté d' assurer l'ordre ,
le respect de la loi , le développement
de la production , le réta'blissement de
l'autorité chrétienne , la réconciliation
et la bonn e entente dans la politique
iivtérieure. Il combattra énergiquement
les fauteur s de troubles et les accapa-
renrs qui s'enrichissent alors que tant
d'autres Connaissent la famine. Il cher-
chera à faire de la Hongri e actuelle un
organismo social sain où tous puissent
vivre à l' aise. Le peuple hongrois tout
entier doit apporter sa contribution afin
que les peuples d'Europe puissent j ouir
des bienfaits de la paix.
. — La réponse des Pays-Bas aux puis-

sances alliées au suj et de l' extradition
de l' ex-kaiser est eoncue en termes à
la fois courtois et 'fermes.

Le gouvernement mainti ient son point
de vue , le motive et , en méme temps,
réfute ccrtainies insinuations un peu pé-
nib les pour son honneur *que contenait
la note du Conseil suprème. Le débat
est clos... espérons-le.

L'occupation de Constantinople
Commentant la dépèche Havas an-

noncant l' envoi d' une note énergique à
là Turquie , YEctio de Paris écrit : « Il
parati certain qu'e le traité , tei qu 'il est
déjà arrété dans ses grandes lignes , ne
pourra ètre exécuté qne par la force.
On compte que les commissaires , qui
continuent à travailler à Londres , pour-
ront achever la rédact ion du proj et de
traité dans une dizaine de j ours. »

Le correspondant du Matin apprend
que les forces britanni ques qui ont été
préparées pour une occupation de Cons-
tantinople s'élèvent à 25.000 hommes ,
dont 13.000 hommes de troupes indien-
nes. Il y a en outre 10.400 hommes du
train. Le Matin aj oute que cette occu-
pation doit étre réalisée à l'heure qu 'il
est et rappelle que la Trance et l'Italie
sont invitées à s'y associer. Les mot ifs
de cette décision de Lloyd George sont:
1. les massacres d'Arménien s s'élevant
à 14.000 morts ; 2. la dissolution de ia
Chambre ottomane et la formation du
cabinet Izzet pacha.. 

Nouvelles Etrangères

Un discours de M. Marc Sangmer
Voici le commentate et le résumé

que le Journal des Débats p ublie du
discours pro noncé à la Chambre f ran-
caise, à l'occa>ÀOn de la grève des che-
minots, p ar M. Marc Sangnier, l'un
des chef s de la démocratie catholique
très connu en Valais.

M. Marc Sangnier est un apótre. Sa
parole est chaude , entrainante , con-
vaincue. Il rève d'une sorte de paradis
social dont certains contours indécis ne
déplaisent pas à ceux qui , eux-mèmes.
songent à faire naitre l'àge d'or au
soufflé rie leur éloquence ; c'est la con-
currence dans la chimère. Les socialis-
tes reconnaissent eri lui un frère , en
regrettant toutefois qu 'il parie un peu
troip de conscience, de morale et de re-
Jigion.

M. Marc Sangnier se pose cette ques-
tion : Que faut-il faire pour empécher
ies grèves de se développer ? Et il re-
pond : Le prolétariat traverse une crise
rie conscience. Il est place entre la dis-
cipline qu 'il doit aux Compagnies et la
discipline syndicale. Il est dans la né-
cessité, ou de trahir les intérèts du
pays, ou de trahir la solidarité syndi-
cale. Qui oserait suipprime r les syn di-
cats et le droit de grève ? Personne. La
C. G. T. est à la fois trop et pas assez
puissante. Trop , pu isqu 'elle peut provo-
quer des grèves redoutafoles. Pas assez ,
car elle n 'a qu 'un pouvoir de désorga-
nisation .Le remède ? Il faudrai t  créer ,
a coté de la Chambre des députés poli-
tiques, une Chambre professionnelle ,
'faisant partie intégrante des pouvoirs
publics.

Il rélpudie le bolohévi isme, car le Fran-
cais n 'est pas un mouj ik , et nous p licr
à cette revolution , ce serait reculer
d'un siècle. Mai s i! ne croit pas qu 'on
puisse sc contenter d''un i rep iàtra ge de
l' ancienne société.

Dans le pian rie cette société fu tu re ,
que fera-t-on des chemins de fer ? Ici ,
M, Marc Sangnier est acclamé par les
unifiés. Il attribue , en effet , la propriété
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exploitat ion « aux travailleurs du rai l ».
Il avait affirme pou rtant une idée qui
parait assez sage. Il avait dit : « Les
chemins de fer ne sont faits ni pour les
compagnies , ni pour les cheminots, mais
pour le public. »

Un socialiste s'écria : «C'est un so-
phistne ! »

Le soph.is.n e serait p lutòt de mettre
•sur le méme pian Ics intérèts syndica-
iistes et les intérèts nationaux.

Le brigandage en Lombardie
Les actes de bri gandage dans la ville

de Milan et dans la province se multi-
p lient dans line proportion inquiétante.
Voici sur l'attaque d' imi .train dans la
région de Milan , déj à signale dans une
première dépèche , les détails que donne
le Corriere della Sera.

L'audace des apaches qui infestent
Milan et ses environs n 'a plus de limites.
Les assauts livres aux trains arrèté s
dans les gares ou en manceuvre ne
suffisent plus. On atta qué maintenant
mème les trains de voyageurs. Vendre-
di soir , le train accéléré n umero 30,
venant de Bologne , et qui devait arri-
ver à Milan à 21 heures , était bondé de
voyageurs. Aprè s l' arrèt à Melegnano ,
il avait repris sa course vers Rodoredo ,
lorsque , brusquement , les freins furent
mis en action et soudainement il s'ar-
rèta. Dans la campagne , on entendait
des coup de feu , Les cheminots , les
carabiniers qui escortaient le tr ain et
les voyageii'rs compri r en t tout de suite
qu 'ils étaient attaques par des bri gands
embusqués et ils répondiren t par des
coups de fusil et de revolver , tandis
que les femmes criaient d'effroi et q tue
p lusieurs tombaien t en défaillance.

Une vraie p etite bataille sengagea
dans l'obscurité et dura dix minutes ,
pendant lesquelles les assaillants s'ap-
prochèrent d' un wagon de marchandi-
ses, réussissaient à l' ouv ri r et à prendre
un colis. Les carabiniers s'étant apercus
de ce voi se lancèrent à la poursuite ,
tirant des coups de feu et obligeant les
voleurs à abandonme r le colis , qui fut
retrouvé. Les bandit s s'étant dispersés
dans la camp agne , le trai n repris sa
course , arrivant sans nouvel inciden t à
la -gare centrale de Milan avec douize
minutes de retard . On constata que de
nombreuse s vitre *s avaient été brisées
par les proj ectiles et que plusieurs bal-
les avaient percé la voit ure de l'ambu-
lant postai.

Il parait qu un des brigands avait
réussi à prendre place dans le train à
la gare de Melegnano et que , connais-
sant la manceuvre , il avait fait  fonc -
tionner les freins et le signal d' alarme.
Mais de ce complice on n 'a trouve au-
cune trace. Ce grave incident provo qué
beaucoup de commentaires.

Nouvelles Suisses

Erzberger et la Suisse
Au cours dm procès Erzberger-Helf-

iciich qui se déroule à Berlin , le minis-
tro allemand Erzber ger a été amene à
faire des déclarations importantes sur
l' emploi des nombreux millions de fonds
officieìs allemands qui ont passe en
Suisse durant  la guerre. Voici ce que
M. Erzber ger a dit , d' après le compte-
rendu dc la Gazette de Francf ort :

'<¦ ll est exact qu'en ma qualité de
chef du service de prop agmule à TètVan-
ger, j 'ai du f aire î tsser des sommes
très comJdért ables en Suisse. J 'ai en-
voy é cet argen t à des conditions relati-
vement f avorables. Mtiis cet argent a
été transpo rté en Suisse po ur des f uti
po litiques et po ur (f es mof if s  po-
litiques. II f allut aussi envoy er beau-
coup d'argent en Suisse po ur dê  buts
d'ordre eccléskistiqite. On doit sans
doule savoir aujoitrd 'imi un p eu p artout
quc , pendant la guerre, certaines ìnstl-
tutionv en Suisse, chargèes de f aire
valoir l'inf luence allemande, ont en a
subir une dure little po ur leur existence
menacée par les machittations welches.
D 'autres entrepr ises, soumhes égale-
ment à l'inf luence welche, eurent besoin
d 'ètre subveivtioiindes pour les somtrai-
re A cette inf luence. »

Cette déclaration n 'app rendra rien a
ceux qui sa vai ent de longue date que
l'Allemagne a dépense en Suisse des
sommes énormes pour sa propagande
" n ".' ' ¦' vi 1 3..?JJ eJJ£V- V Quant ài un _m injs tre

allemand ayant occupé une des plus
hautes charges de J'Empire, elle n 'en
constitue pas moins un aveu qu 'il im-
porte d' enregistrer.

Les allocations de
renchérissement

La dern ière séance du Conseil natio-
nal fmt la plus mouvementé e de la
session. Elle commenca par une longme
sèrie de votes sur l' annété relatif aux
allocations de renchérissement. Comme
c'est si souvent le cas, ce débat long
et agite s'est term ine par un compromis
entre les jj ropositions de la maj orité et
celle de la minorité .

La maj orité l' a emporté de j ustesse
sur l' allocation princi p ale de 75 % , qui
a été préférée par 72 voix contre 70 à la
proposition de la minorité , qui voula it
la mettre à 80 %.

Toutes les autres propositions de mi-
norité nées au cours dui débat , furent
successivement rej etées : à des maj o-
rités variables le Conseil refusa de por-
ter à 1 % par 200 fr. au lieu de 300 fr.
la dégression de l' allocation à p artir  de
3600 fr. ; de modifier ce chiffre de
3600 fr. ; de supprimer Je système des
indemnités de residence ; de réduire
au-dessous de 5000 fr. le maximum de
l' allocation ; on en vint ensuit e au vote
princi pal , quii eut lieu à l' appel nominai.
Il s'agissait de savoir si le minimum
de l' allocation serait fixé à 2000 fr. com-
me ie proposaient le Conseil federai et
la majorité de la commission , ou à
2300 fr. oomme le demandai! la minorité
de la commission.

Les fonctionnaires des petites loca-
lités ont trouve un défenseur à la parole
abondante en ia personne de M. Petrig.
Le député de Brigue a déclaré notam-
ment que Les employé s des régions
montagneuses du Valais ne sont pas
dans une situation meilleure que ceux
des villes. Il a propose la suppression
des différence s dans l' allocation de re-
sidence .

Un incident s'est pr oduit. Comme M.
Kcegi exposait , sur un ton apre , les re-
vendications du personnel , des app lau-
dissements son t partis des tribunes , au
grand scandalt vde M. Abt qui proteste.

Un grand tapage s'ensuivit au milieu
duquel on entendit M. Grimm crier :
« Protestez aussi quand Ies tribunes
app laudissent M. Motta ! » Le tap age
redoubla et M. Biumer , qui s'avèra de-
plorale président , resta impuissant.
Plusieurs dép utés romands quittèrent .a
salle en signe de protestation. Il est ,
en effet , inadmissible que le public
prenne parti dans les débats.

Dans l' agitation de cette fin de ses-
sion , ce fut  M. Stadlin qui trancha le
nceud gordien en proposant de renvoyer
à la commission la question de la clause
référendairc , c'est-à-dire de ne pas
prendre de décisio n avant la session
d' avril. Cette solution fut  votée par 76
voix contre 34, ce qui permit à la Cham-
bre de repousser , par 74 voix contre 43,

Le vote sur la Société des nations
Le Conseil federai a f ixé au diman-

che 16 mai la votation populaire sur
l' entré e de la Suisse dans la Société
dcs Nations.

Un Suisse maltrattò en Autriche
Des troubles giévistes ont éclaté à

la f i lature El*z, à Neunkirchen , Bas-Au-
triche , au cours desquels le director ,
M. Zweifel , un Suisse a été grièvement
blessé.

Voici quel ques détails de l' affaire :
Entre le directeu r Zweifel et un de

ses ouvriers , une discussion s'était en-
gagée à propos d' une question de sa-
laire. Dans la fabri que , certaines machi-
nes sont desservies ordinairement par
c' nq ouvriers ; un ouvrier d' une machi-
ne étant malade , Ics quatre autres vou-
lurent avoir son salaire . C' est pour cela
que l ' un des ouvriers vint trouver M.
Zw eifel et , la chose est établie , se porta
•le premier à des voies de fait. Naturel-
lement , le directeur se défendit et porta
à l'ouvrier un coup ai. visage. Nous ,
Suisses , ne nous laissons pas intimider.
Nous rendons la monnaie de la pièce ,
odi pour ceil, dent pour dent.

Anrès cet incident , l'ouvrier fut  con-
gédié pour le ler mars. En date du 3

mars , I? direct eur Zweifel se rendit à
Rorbach , pour mett re ses supérieurs au
courant de l'incident. Là , on l' avisa ,
par téléphone , qu 'environ deux cents
ouvriers métallurgis tes de Terni 'z
étaient en route et marcha ient sur la
filature EIz. Le directeur Zweifel crut
qu 'il était de son devoir de reionniir
immédiatement à Neunkir chen , p our
calmer ces gens. C' est alors que se L I O -
duìsit l' a t tenta t .

— M. Rentier , chancelier d'Età ; , a
exprimé à M. Bourcart , ministre p 'é-
ni p otent ia i rc  r -u 'ssc ses vifs regrets de
l ' incident.

Il a donne à M. Bourcart l'assuru.ue
que des sancticns sévères seront p riaj s
contre les coupables à la suite d' une
enquéte q ui  vie ,i d'ètre fai te  sur cette
affai re .

Un hotel du Mont-Pélerin détruit
par un incendie.

Vendredi après-midi , vers 4 heures ,
le feu a pris à l'Hotel Belvedére , un
des établissements les mie ux situés du
Pélerin , et qui compte environ 80 lits.

La première fumèe de l'incendie a été
apercue vers 4 heures et demie , par une
p etite fil le , qui a donn e l' alarme.

La tàche des sauveteurs dut se bor-
ner à empécher le foyer de s'étendre
dans le corps centrai et dans l' aile
gauche. Pendant ce temps , ceux qui n 'é-
taient pas occupés aux pompes sor-
tatene tout le mobilier et l' entrepo-
saient sur les courts de tennis.

Une grande foule était accourue des
environs.

Le fe ti se propageait d' autant plus
facilement que l'immeuble était pres-
que totalement construit en bois , que
l'intérieur des galandages était templi
de sciure , et l' ex térieur recouvert de
«tavillons » . De plus , l' eau man quait.
Plusieurs pompes dunent rester inacti-
ves , et l' eau était amenée depuis le
Grand-Hotel , mais sous une faible pres-
sion. Trois j ets seulement p ouvaient
entrer en action.

A minuit , on était complètement mai-
tre du feu , qui ne sévissait plus que
dans l' aile gauche.

Une enquéte a été ouverte par M.
Emery, j uge de paix du cercle de Char-
donne.

L'incendie est vraisemblablement dù
à une main criminelle , l'hotel étant ab-
solument ferme et inhabité.

Les dégàts sont fort  importants, la
moitié dm bàitiment est détruit. Il était
naturellement assuré .

Quelques hommes ont été blessés par
des étincelles ou par des chutes de pou-
tres , mais heureusement d' une facon
Iégère.

LA RFG!ON
Violent incendio d'un village en

Savoie.
Un violent mecndie vient de dé t ru i t e

une impO ! ;antc p ar t ie  du village ;!'A :-
dier , à Qiily-sur-Isère.

La commune uc Gilly, du cant ' .*:i
d 'Albertvilie . comptait 636 habitants
avant la guerre

Unc douzaine d 'habitations sont cu
ruines.

On signale d 'émouvants sativeta ges.
Plusieurs personnes ont dù èire arra-
chées aux flammes.

Poignée de petits faits
La goiiveriienien t suédois a démission.i e

samedi. Le roi a chargé M. Eden , ancien
présida.t du conseil et président du pal 'ti
liberal , de la formation du nouveau cabi-
*net. On croit toutefois quc M. Eden ;eiicon-
tr:r: , de grandes diff icul tés  dans Ja formation
d' un cabinet liberal.

— On mande de Bologne aux j ournaux
de Milan qu un gros incendie a eclate dans
les bàtiments de Ja fabri que de munitions
p our l'armée. 500.000 balles de fusil ct de
mitrailleuse sont restées dans Jes flammes.

— M. et Mmc David Nicole , habitant a
Setitier-Collè ge , Vaud , ont trouve Jeudi ma-
tin leur f Mette , àgée de -dix mois , morte
étoiif t 'ée par son duvet dans la chambre
voisine de la leur.

— De France , on annonce la mort di'
Mgr Renou , ancien archevè que de Tours ,
decèdè , a l'àge de 76 ans, dans l'abbaye dcs
Bénédj ctins d'EncaJcat (Tarn ) , où 1*1 s'était
retiré après la sép aration.

— Le tri bunal correctionnel a re ndu so-n
j ugement concernant l ' accident de chemin
de fer de Perri gny, Dij on.

Le mécanicien de l'express 110, Ernest
Laborna t , a été condamné pour homkide
et blessures par imprudence à trois ans de

prison sans sursis et 300 fr. d'amende. Le
mécanicien a inter j cté appel .

— A Ep auvHfcrs, Jura, un enfant àgé de
trois ans est tombe dans un baquet d'eflu
bouillante et a succombé peu après a la
suite de ses blessures.

— L'art  neuchàtelois enregistré auj our-
d'hui une perte irréparable. Henri Huguenin ,
le méda U'lcur Ioclois aux ceuvres innombra-
bles répandues parto ut en Suisse , et méme à
l 'étranger , vient d'ètre emporté par la gri p -
pe.

Si l' art de la médailb a conquis une pla-
ce honorable en Suisse, on le doit en grande
p artie à Henri Huguenin qui fut  un des pion-
niers de so'ii développement.

— Lc conducteur de train , Jerome Cano-
ri t , du P.i.-M., a été assaiUi à son poste-
vigie, sur un train qui allait à Mirama s , et
tue d' un coup de revolve r au ventre.

M. Qaborit avait refusé de se solidariser
avec les grévistes. On croit à urne vengean-
ce.

— La nommée Buclimann , accusée d'avoir
empoisonné son mari , a été demande à ètre
C'iitend ue de nouveau vendredi. Elle a avoué
avoir également empoi sonné son premier
mari. Ce dernier avait fait sa connaissan-
ce à S;eckbor*n , où il avait sa chambre.
C'est un nommé Hanh art , qui fut empoison-
né en 1905. L'enquète se poursuit en mème
temps à Himviì, Steckborn , FrauenieJd et
Genève.

— M. Pietro Chiesa, de Chiasso, qui don-
na il y a quelques années au canton sa belle
propriété de Mezzana pour la transformer
en école d' agriculture , vient de faire un se-
cond don , cette iois à sa commune d'orig ine.
I! l' a dotée d' uii grand bàtiment d-estiné aux
services publics et d'un haut-relief de Vela
destine à la salle du Conseil communal.

— M. Masaryk . qui est entour é de Ja vé-
nération de toute la nation tchécoslovaque ,
et , on peut le dire, du respect universel , a
célèbre hier dimanche , le 70e anniversaire
de sa naissance.

— A Neiuveville , Jura-Bemois, M. Schnee-
•berge r , ancien fabricant d'horlogerie , rega-
gnait son domicile à la tombée de la nuit ,
lorsqu 'il fut tamponné par une automobile.
Il a succombé une heure après à ses blessu-
res.

— L'insuiiisance das commandes a déter-
miné les fabricants de montre s de Oranges,
Soleure. à suspendre leur exp loitation deux
j ours par semaine , Je lundi  et le samedi.

Nouvelles Locales

Association populaire catholique
Assemblée des délégués

L'Assemblée des délégués de l'Asso-
ciation catholi que du Valais Romand est
convoquée ponr le j eudi ll  mars, à
2 heure s de l' après-midi , à la maison
popuiaire à Sion.

Nous invitons instaminent toutes les
sections à se faire représenter par le
plus grand nombre de délégué s possi-
ble.

Nous attiron s l' attention sur l'impor-
tance de cette assemblée qui , ensuite
de la décision prise par l' assemblée ge-
nerale cantonale , creerà définitivement
la Fédération romande de l' association
catholique j >opulaire , en Valais.

Ordre du jo ur :
Rappor t sur la création de deux Fé-

dérations distinctes pour le Valais alle-
mand et le Valais .romand ;

Discussion et approbation du proj et
de statuts pour le Valais Romand ;

Assemblées régionales ;
Nominatio n du Comité ;
Conférence sur un suj et d'actualité.

Le Comité.

Correspondance
Sion , le 4 mais 1920,

Ré daction du Nouvelliste valaisan,
St-Maurice.

Monsieur le Réd acteur ,
On a dit  que « seni le ridicule tue ».
C'est. sans doute , ce qu 'aura pensé

— en désirant garder l' anonymat — le
corres p ondant qui , à propos d' une inno-
cente affiche , vous a ad*ressé , de Zoug.
une lettre aussi efiarante qu 'indiignée...

Votre corresp ondant est parfait ement
libre de voir en cette affiche tou t ce
qu 'il y voudra voir , et mème ce qui
n 'y cst pas. Ses goiìts n 'intérèssent
p eut-ètre que lui-mème. Mais , par con-
tre. ce qui ne peut man quer d'intéres-
ser p iodi 'gieusement tout le monde (et
spécialement les s'phères intellectuélles )
c'est . le point . de vue entièrement nou-
veau auquel il se place pouf j iìgèr" des



choses de l' art. Si nouveau méme, qu 'il
est certainement appelé à faire revolu-
tion...

En effet , Monsieur X. (de Zoug) juge
de l'art ... à coup de statistiques. Parfai-
tement !

La voilà bien , la trouvail le ! et ge-
niale...

— Alors , qu 'attendent nos Univers i-
tés, pour se disputer M. X. et ses « lu-
mières » en lui oif*rant une chaire bien
en vue ?

Que l'étranger nous l' ait « souffl é »
peut-étre ?

Non. Seuiement qu 'il veuille bien se
faire connaitre...

Monsieur X. se doit désormais à sa
ville , à son canton , à sa patrie...

Mais q uiel lustr e, ce j our-Jà, mes amis ,
rej aillira sur la paisible petite ville de
Zoug... ! ! Edouard VALLET.

P. S. — Ceux de nos lecteurs qu 'au-
rait pu alarmer — y en a-t-il ? — la
prose indigné e de votre ccirrespondant ,
apprendrons sans doute avec un soupir
de soitlagement , que de nombreux j our-
naux suisses ont parie de cette affiena ,
(entr 'autres le Bund, les Basler Nach-
richten, la .  Ziiricher Post, la Gazette
de Lausanne, etc.) ; la Neue Zurcher
Zeitung lui a méme consacré une demi-
colonne , par la pium e de son éminent
critique ie Dr H. Trog. Or , aucun n 'a
su y voir ce qui a si fort indigné M. X.
de Zoug.

N'est-ce pas à taire pitie , vraiment ?
Alors , que M. X. veuille bien passer à

ces Messieurs , nous l'en conj urons , ses
statistiques — et ses lunettes !

E. V.

gai
Les Obsèques

M. Alexandre Seller
Les obsèques de M. Alexandre Seiler

ont été célébrées dimanche dans l'église
panoissiale de Qliss , dont dépend la ville
de Brigue. Elles feront date dans les
annales chronolo giques de notre can-
ton.

Une foule immense était accourue des
montagnes comme de la plaine pour sa-
luer . une dernière fois l'homme politi-
que qui avait tenu une si grande place
dans notre pays , le chef de parti , ie ca-
tholique irréprochable , l'homme d' affa i -
res qui comptait , et avec lequel on de-
vait compter.

La phalange serrée du district de
Conches, drapeau en téte, donnait une
impression de force , de reconnaissance
et de sympathie qui émotionnait.

Plus de cinquante ecclésiastiques ont
pris pant à la cérémonie funebre. On y
remarquait la présence , de M. Scheurer
conseiller federai. Les Chambres fede-
rale» étaient représentées par MM.
Kuntz , von Mait t , Ochisne r et Mauser.

Tous les grands corps consri tués du
Valais avaient , cela va de soi, envoyé
deux délégués, accompagnés de leurs
huissiers respectifs. MM. ies Conseil-
lers d'Etat , Burgener et Troillet , repré-
sentaient le Gouvernement.

La messe a été célébrée par M.
Amherdt , Rd Cure de Oliss-Brigue , et
Tabsouite a été donné e par Sa Grandeur
Mgr l'Evèque du Diocèse qu 'accom-
pagnalent MM. les Chanoines lineiseli
et Eggs.

M. von Matt a parie sur la tombe,
faisant courageusement ressortir la no-
te religieuse, la note catholique qui a
dom ine la vie de l'honorable défu/nt. Au
banquet de l'Hotel des Couronnes et
Postes, ont pris la parole M. le Conseil-
ler d'Etat bernois , Kuntz et M. le Con-
seiller d'Etat , Troillet , qui a souligne
avec beaucoup d'éloquen ce et de cceur ,
les' mérites du magistrat disparu et 'es
services qu 'il a rendus au pays.

Dans sa trop courte carrière , M. le
Conseiller nation al Seiler a mene la vie
politique, ia vie commerciale et la vie
relig ieuse , et dans ces trois vies si dif-
férentes, il a pareillement excellé ; ra-
re exemple d' une belle harmonie hu-
maine !

mm
Bouveret. — (Corr.)
Vendredi soir , 6 mars écoulé , la sec-

f ion de sauvetag e du Bouveret était  ap-
pelée par la cornette d'alarme.

Une embarcation se trouv ai t  en dc-
tresse près des bouches du Rhòne , au
iicn dit « Ies Bataillères ».

-.1 Arrivée à temps pour secouri r
le malheureux naufragò , M. Roch Lu-

cien qui , revenant de Montreux , n é
tait plus maitre de son embarcation
Tout est bien quii finit bien.

Un sauveteuT.

Théàtre de St-Maurice
Dimanche prochain , il sera donne au

théàtre de St-Maurice , une comérence-
concert qui ne manquera pas d'intéres-
ser vivement notre public. M. l'Abbé
Schuh , cure de Ste-Clotilde de Genève ,
et M. Enneveux , ancien député , expose-
ront avec tout  le talent qu 'on leur con-
nait , une excellente oeuvre religieuse-
sociale dont ils son t les créateurs et les
p ionniers : l' oeuvre de Jésus-Ouvrier ,
qui a pour but la sanctiiication dm tra-
vail.

La coniérence sera agrémentée de
charmantes produc tions : musi que ,
chant , exécution d'ceuvres de maitres
qui ont toutes Ies faveurs du public.
Nous puJilicrons le programme dans
notre edition de j eudi. Aj outons , ce-
pendant , d'ores et déj à , que l' entrée du
théàtre , pour cette matinée , est gratul-

Sonatine impressionniste
Notes sur le chant populaire

(Correspo ndance particulière)
Il avait fait chaud.
De toute cétte méridienne torpide et

stridente où les sauterelles sonnaient
frénétiquemenit leurs cymbales pour
donner Ja note de l'heure et figurer en
musique la lumière sonore : l' air vibrant ,
l'éblourssiement du ciel immense zèbre
de nuages effilés et blancs comme des
glaives , un ciel non fondu en teintes
plates , mais vivan t , fait de tons j uxta-
posés et multiples et dont le miroite-
ment rapide fat iguait  les yeux.

Il avait  fait chaud sur la ville.
Sur la ville grise et verte, aux falai-

ses ensoleiilées, ceinte de collines aux
londeurs molìe.s. ' a ronde des collines
vers les montagnes, les collines brillan-
ties, couronné d'or f lu ide  à la ville bleue
et mauve dans le soir.

Il avait  fai t  chaud. Maintenant , le
vent fraichit , mais encore cette chaleur
enve.copp ante qui épousé la forme belle
du corps. La ville est dans l' ombre , et
.'ardente chevauehée des murailles , sauf
la collegiale étneint e d' un long baiser
de clarté.

Autour , l 'horizon nettement coupé, la
silhouette des tours , les frondaisons
ajourées des arbres sur ile ciel incan-
descent.

Comme lie paysage s'éthère et se dé-
barrasse de sa lourdeur charnelle , l' es-
pri t  s'élève . les corps strapassés et
lovés sur eux-mèmes par ie soleil se
résorbent dans le silence rythme. C' est
une préparation à quelque chose de
grand , l ' ini t iat ion aux mystères , la pro-
ximité d' une harmonie latente.

Ma fenétre donne sur la campagne ,
mes mains soutiennent ma tète. Ma pen-
sée est en dehors die moi. Mais voici ,
une voix monte ; elles sent deux main-
tenant.  D'où viennent-eiles ? Je tends
l' oreille. Les vibrations sont accompa-
gnées par toutes ces rumeurs dles cho-
ses, insaisissables , et qui sont un fré-
missement de violons avec , très loin ,
une petite flùue voilée.

Je vois ; j e vois a la l imite d ombre
et de lumière , entre terne et ciel , deux
hommes minusciiles. L' un conduit sa
vache , l ' autre  p orte la main à son front
comme s'il avait mal , — qui enlève son
chapeau.

Sous la forme archaique du chant.
j e déconvre la beauté aux lignes souples
et la surprise de l ' inconnu soudainc-
men t révélé : les frissons arrachés à la
chair et qui grince , l'obscure angoisse
des sens en face du nouveau , l ' exqtiise
émotion de l' esprit.

Ces deux voix immatérielles expri-
ment la note de l' instant  aussi , comme
ies sauterelles manifestaien t  l'énerve-
ment du* midi  ; la note sourde s'est al-
légée , elle est diaphane comme ce soir.
Ce que j 'entends , c'est le silence , le si-
lence f i gure  par cette melodie qui s'im-
pose, domine Tètre , fabstrait de l'ex-
tér ieur , lui fai t  gofiter cette solitude
dans la multi p licité des distractions vai-
nes et le recueil lement dans le murmurc
incessant. Ils obéissaient à des instinet s
profonds , ces deux hommes simples ,
lorsqu 'ils se prenaient à chanter , pous-
ses par un rythme obsédant qui les for-
cait , machines aveugles , à noter l'im-
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pression du moment , observateurs in-
conscients de lois obseures.

Et ce chant était si beau , parce qu 'il
y avait  des rapports intimies entre la
musique spontanee , l'état d'àme , le
paysage qui l' avait engend ré, ii y avait
fusion complète , puisque la vision et lc
chant peigna ient le mème obj et ; la
seréni té.

Ils chantaien t  encore , que leurs corps
étaient imperceptibles. A mesure qu 'ils
s'éloignaiient , la voix faiblissait  sans
p erdre de sa pureté , comme le ciel pà-
lissan t  demeura i t  limpide .

Et j'établi s aussitòt un rapport ; ces
chanson s populaires si j olies — et j' en-
tends encore Colin et Gentil coqu 'licots
— ne le sont-elle s pas , parce qu 'elles
expriment  directement le rythme uni-
versel qui berce la terre , inf iniment
càlin et *que , nées sans trop d ' interv en-
tion artificielle de l 'homme , elles sont
de cette terre , le chant qui att ire la
foule parce qu 'elle vibre p areillement et
qu 'il y a paral 'él isme d' excitation .

La nui t  est venne et touj ours le temps
chante  avec son orchestre si stibtiie qu 'il
n 'est pas réalisable. Les paysans de la
Siiigine ont tu leurs voix , mais un ros-
signol raconte la nui t  foudroyante et
oeudrée. Georges Dauras.

Un recensenient des valeurs alle-
mandes.

Le comité de défense Allemagne de
l'Association suisse des banquiers, d' ac-
cord avec le Département polit ique et la
Banque nationale , a décide de procéder
à un recensement de tous les papiers-
vaieurs allemands appartenant à des
Suisses ou qui leur ont été donnés en
nantis 'sement.

A cet effet , le comité invite les Suis-
ses ou* les personnes j ur id i ques  suisses,
quel que soit leur domicile , qui possè-
dent des titres allemands en* propriété
ou en nantissement , à les annoncer
avant la fin du > mois de mars. Cette dé-
claration sera faite à une ban que , un
banquier ou un gérarut de fortune domi-
ciliés en Suisse.

Cette enquéte ne doit étre considé-
rée. pour le moment du moins , que
comme une statistique destinée à don-
nei - un état des intérèts financ iers suis-
ses investis en Allemagne.

La hausse des vins.
Vu la hausse continue du pnx des

vins, les cafetiers de Mart igny ont d.é-
cdé , dans leur dernière  assemblée , de
fixer  le prix des vins comme. suit dès
hindi  8 mars : 2 dèe. 60 centimes; 3 dèe.
85 cen times ; le demi fr.  1.30 et ie l i t r e
fr. 2.60.

Sion. — (Corr.)
Combien les init iateurs de cette char-

mant soirée ont cu raison de ne pas
douter de la charité sédunoise , cepen-
dant  bien souvent mise à cont*ri 'butio *n
cet hiver , le résultat  f inancier  obtenu
le démontré éloquemmeii't.

La recette brute , y compris celle du
thé-concert de l' après-midi s'est élevée
à fr. 1361.70. La recette nette , après
déduction des dépenses, bien réduites
gràce à la générosité de n ombreux do-
nateurs , générosité don t ent témoigné
les compteirs où rien ne manquait , est
de fr. 118-1.35. Un for t j ol i  denier  que
l 'Ouvroir de l'CEuvre tran 'sformera- en
obj ets d'habillements p our nos protégés.

Dans leurs comptes-rendus , nos j our-
naux ont souligne. avec in f in imen t  de
raison , le talent  de tous ceux qui ont
contribué au succès art is t i que de cette
soirée. Nous nous en voudrions de ne
pas exprimer , à notre tour , nos senti-
ments de vive grat i tude envers ceux
qui cn ont assume l' organisation : à
M. le Dr H. Rey, qui s'est dépense sans
compter pour s'assurer les concours
nécessaires , à M. B. Douce , dont le
geste bien fran c ais  d evrait servir et
servirà certainement d' exemple aux
« neutres », aux élèves si bien sty 'ées
de Mme Delacoste- Rouiller et à l' ex-
cel ; ent Mannerchor.

Que tous soient remerciés au nom du
Comité sédtmois ct au nom. surtout ,
des pet i ts  innocents que nou s allons
recevoir sous peti dans nos foyer s où
les atten d une seconde famille.

Le Comité sédunois.
Bons de caisse 5 M % des Chemins

de fer fédéraux.
L' accueil réj ouissant réserve par le

public à l'émission de ces bons de cais-
se a permis d' en piacer déj à pour une
somme élevée. On compte par consé-
quent  pouvoir clore pr ochainement la
souscription.

Les emprunts des chemins de fer fé-
déraux ne le cèdent en rien , quant à
leur importance pour l'economie natio-
naie suisse , aux émissions de la Confé-
dérat ion destinées au ravitaillement du
pays. Ils ont  pour but de permett re aux
Chemins de fer fédéraux de poursuivre
énergiquement i'ceuvre de l'électrifica-

'tion , de manière à rendre la Suisse
toujours moins dépendante de l'étranger
pour les livraisons de eharbons. Les
importations de 1919 son t tombées à un
niveau alarmant , et ensuite de la di-
scùte generale des eharbons une amé-
lioration n 'est pas à prévoir , d' autant
moins que l 'Amérique vient d' en inter-
dire l'exportation. Dans l 'intérét du
commerce , de i ' indusitrie et du mouve-
ment des étrangers , la Suisse ne doit ,
actuellement surtout , negliger aucun ef-
fort .pour assurer sur son territoire ies
transport s par voie ferree. Elle se doit
à elle-méme de s'aifranchir de plus en
plus du marche international du char-
bon , dont les parspectives sont loin
d'ètre brillantes. Cela peut devenir pour
elle une question vitale .

La prompte installation de la traction
electrique n 'est pas moins nécessaire
au point de vue du rend*ement des Che-
mins de fer fédéraux , en raison de l'e-
norme renchérissement qui a frappé les
combustibles au cours de la guerre. Il
serait également illusone de compter
sur une amélioration prochaine de la
situation sous ce rapport , car les prix
intrinsèques des eharbons étrangers ne
ecssent de monter. La hausse du dol lar
contribuera encore à les élever , à suppo-
ser que l' on puisse obtenir des livrai-
sons d'Amérique. En dépit de la nou-
velle augmentatio n prévue des taxes de
transp ort , urte amélioration radicale de
la situation financière des Chemins de
fer fédéraux ne peti t ètre attendue que
de l 'électrification. à oonditlon que cel-
le-ci soit opérée avec toute l' ampleur
nécessaire.

Contribuable et créanci ej- ont le plus
gran d intérét à favoriser cett e oeuvre ,
sans compter que les Chemins de fer
fédéraux , en leucr quaiité d'enitreprise
d'Etat , of freni au créancier un place-
ment sur sous tous les rapports. Aussi
faut-il souhaiter que les Chemins de fer
fédéraux trouveront pour l'électrifica-
tion de leur réseau , qui doit ètre con-
sidéré comme- une oeuvre nationale au
premier chef , des capitaux à pr ofusion.

Les souscript ions sont recues amx
guichet s de tous les établissements fi-
nanciers . Les titres sont d'un beau ren-
dement , et leurs porteur s ont en outre
l' avantage de pouvoir disposer de leurs
fon ds au bout de trois ou cinq ans.

Chaussures à prix réduit.
Les chauss'ures à prix réduit fabri-

R
AIAHA  ̂kinn AAA! * Personne act,VB "
JHBTSJ O # OH I U f f  I forte ct de toute confiance

m i  B l E  I I I  pour diriger ménage do trois
V l V I I I fli Kll l l l l  U l iv i  personnes sans enfants. Bons_ , , , , , , «-, , 8a>?e8 et vie de famille.

11 me faut pour la saison d été : Femme de Jeune personne de la cani-
chambre ; Fille de salle ; Portiers ; Casseroliers ; pagne, intelligente et honnéte
Filles de cuisine et d'office ; Garcons de cuisine XaB

P
t
r
tKmDhi?etrttt-"et d office ; Bai gneuse ; Lessiveuse ; Bonnes à r6n Ces à Ernest Bolay,

tout faire pour Famille Adressez-vous de suite au secrétaire, Pamplgny, (Vaud).
Bureau de Placement, Bagnes *" On demanda *~~

_ . ,  _ . , _ .. On demande une forte Alle
CnChere Cie Vigne a rlllly Propre et honnéte , comme
Le soussigné vendra au Café de M. Célestin Taramarcaz 0011116 fl tOllt fflIPBI.p soussigné vendra au Café de M. Célestin Taramarcaz |J(Ji|||tJ & i,(JUl IttlrCà Fully, le dimanche 14 mars , à i h. les trois vignes qu'il r> **ipossedè à la Combe d'Eofer. Bonne occasion à saisir. A(S*- offres ft MJM COttler,
Prix et conditions seront donnés avant l'enchère. eaux sur Montreux

Sembrancher le 5 mars 1020. MtaagàrHUafto de HaJSOD
Cyprien DELASOIE. Famille vaudoise habitant la

CIT ™"̂ mmw campagne cherche ponr con-
Mesdames et Messieurs, rant de mars, une

JBnreau ite JFlae.ement, JBagnes On demanda
*********************************************************************i pour une boulangerle avec

HARENGS FUMES «H»
Bon traitement.

Ire qualité à 0.20 pièce, 2me qualité à 0.10 pièce S'adresser au nouvelliste song H. E
Morues et Merluches sèches

Fromage gras pour Fondues et Tranches. UDe forte jeune mie comme
Etienne EXQUIS , Négt., SION. 0011116 È tOllt faiPB

A vendre aux environs de Monthey s'adrp s. à Steiner à coppet.

petit bàtiment non achevé indumento
conviendrait pour ouvrier tte musique

Ferire sous R 22072 L à Publicitas S.A. Lausanne vro°on"
a

iTandolTn
8
éa.

™' ¦" ************************ Guitares, Tambours

Vins étrangers « **m£r,*mm
W i « Î  *L, **.W *\M *\*\*T£*L*W *Z9 H HALLENBARTER, Ston.

J expédie franco station Gare :
JExcellent Vin blanc et rouge
Ire qualité garantie. Conditions avantageuses de
payement. — Fùts de 50 à 600 litres.

E. Borgeaud, Monthey

| Farines de mais, froment seigle |
,£, Ire qualité ,t.
4 Farines pour bétail : Orse lamisé, Farinette de mais, Son 4
T Orge à semer — Moutures en tous genres. *F

J — Commerce en gros — Prix avantageaux — J

% Moulin de la Grenette, SIOH -- Ch. Roduit . Propriétaire £

Enchere renvoyee
La mise en location par la voie des Enchères des f"ul **j >f **» HIIIIWII *

prés-marais du Domaine Fama est renvoyee ou grande pièce avec bornio
au SI mars prochain à 2 h. 1/2 de l' après-midi èxposition au soleil.

- au Café Gaillard , à Saxon. Adresser offres u Journal som 0. N.

quées oonformément à l' engagement
que les industriels intéressés ont assu-
me vis-à-vis citi Département federai
de l'economie publique , sont sur"k
marche et peuvent étre achetées dans
la plupart des magasins de chaussures.

Ces chaussures se vendent sems -la
désignation « chaussures à prix réduits »
et non sous celle de « chaussures p-opui-
laires », comme le public le pense sou-
vent à tart.

Un contróle suivi -est exercé dans le
commerce , afin que la manqué de gain
sur le prix d' achat fixé à 15 % au mà-
ximum ne soit pas dépassée.

Montana.
Un incendie dfi à des skieurs , qui y

avaient pénétré pour y faire du thè, a
détruit samedi , aux Plans Mayens , au-
dessms de Montana, deux supenbeS* oha-
iets adjacents , confortacblement meubles .
Les dégàts représentant au moins
25.000 à 30.000 fr.

t
Madama Vve Eugénie ORANDMOUSIN-

BOCHATEY, Les familles GRANDMOUSIN-
BOCHATEY et alliées remerc ient bien sin-
cèrement toutes les peisonires , ainsi que Ies
sociétés -qui leur ont témoigné tant de sym-
p athie à l' occasion de leur grand d-euil.

Les frères BURDEVET, à Monthey,
avisent l'honorable public, qu 'ils ou-
vrent leur

Boucherie-Charcuterie fine
mercredi 10 courant.

Achat de bétail ler choix

Le vrai connaisseur
porterà touiours sur soi une boite de Tablet
tes Gaba, pour se préserver d«s rhumes
reiroidissements et maux de eorge.

&> À Jk Méilez-vous 1

^W ŵ ŵ les Tablettes Qaba
" 1 j L̂ mMÈs en boites bleues à 1 fr. 75,

Seul ce qui iortliie ie corps entre en
ligne de compte. Le Cacao Tobler — en
paquets plombés — contieni de 22 à 28 %
de beurre *dc cacao, s'assimilati* Jusqu 'au
95 % au corps humain , ainsi que 20 % d'al-
bumine soluible.

On demande

ATTENTION I

petit appartement

Peaux de cabrls,
taupes et lapins

sont toujours achetéea
au plus haut prix.
Leon Lévy Roliilon 13,

Lausanne.
Gros el détail - Tel. 49. 33.

FROMAGE
On expédié à partir de 4 kg.
fromage gras extra du
pays, a fr. 4.60 le kilog ;
ml-gra s à fr. 3.80 le kilog ;
un quart gras ;'t fr. 2.90 le
kilog. On reprend ce qui ne
couvient pas.
Schrecker-LUdy, iftochn.

O D cherche pour tout de
suite ou courant avril



N'attcndez pas le dernier moment
pour vous procurer

Un groupe de 30 Obligations à lots
de hi Fédération des Chefs d'Equipe,
des Chein. de fer féd. et de la Maison

Populaire, Lucerne.

Prochains tirages :22 et 31 mars
Gros lots fr. 100,000 et 20,000

Prix do grou pe de
30 Obligations i lots

se composant de :

27 obllgat. Chefs d'Equipe a Fr. 6.
3 » Maison Populaire » 10.

Fr. 165 au comptant ID
payable en iUBOsualités ile fr , 5, 10
et davantage, au gre du
souscripteur, en

compte-courant.

Jouìssance intégrale aux tirages
dès le ler versement

Cha que obli gation sera remboursée
par Toie de tirage avec

primes allant jusqu 'à
Fr. 20.000 ou au minimum
à fr. 5.— et IO.— soit

à fr. 165 le groupe de
30 titres.

5 tirages par an
doot le prochain le 31 Mars

BANQUE DE VALEURS A LOTS
PEYER et BACHHAH H — Genève — 20. rue du Mont -Blanc

Chaux vive
bianche
DDAIM IÀIIA MII «IUAriciuicrc i]Udine; —

pour uypsiers-Peintres, Anboriculteurs, Usines de Carbure
par ÌOO kg. 20 ir., par 500 kg. 15 fr.

franco gare destinataire .
Prix spéciaux par wagons

Livralble de suite embalJage perdu (bidoi.)

Joseph DION1SOTTI, Fours à chaux , Monthey.

Pommes de terre
pour semences

Blanches extra mi-hàtives de gros rendement , wagons
réserves pour le Valais.

Mis en vente wagon gare Brigue poids de départ en
sacs comptes 1.50 pièce.

Par wagon 24 ir. les ÌOO par demi-wago n, 25 fr. par 500
et mi Me kg. 27 fr. les ÌOO. f

Pour la table, pareille sorte , mais grosses 1 fr. de
tabais par 100 kg.

Vos ordres de suite , Maison Constant JACCOUD, gare
du Flou , à Lausanne. Téléphone 21.

USINE DU MOLAGE, AIGLE
Sommes toujours acheteurs de

noyers, cerisiers, poiriers, planes &
frénes, aux meilleurs prix.

Cabinet Dentaire
1 Thévenon & de Rivaz §

SION Chlrurg.-Dentistes SION
Actuellem. Maison Blaochoud , près de la Banque Cantonale

Téléphone No 112,

Consultations : tous les jours de 9
à 12 heures et de 2 à 5 heures et sur
rendez-vous, sauf le dimanche.

A Sierre : les mard i, merci'bdi et
vendredi.

Laboratoire moderne avec spécia-
liste* pour la pose des dents artifi-
cielles. Sur demande préalable, b-s
dentiera peuvent ètre livres dans la
journéey 165

CONFITURES
EXTRA

aux anciens prix , malgré la hausse.
Conserves, Viande Chicago

Saumon, Thon et Sardines
Pois, Haricots, Légumes secs

34 à 20.000
50 à 10.000
5 à S.OOO

81 à 5.000
189 à l.OOO
185 à 500
884à ÌOO

Etc.
Au total 700.000 Obligations

remboursables avec Frs

6 Millions
— Tout acheteur d'une sèrie —
au comptant ou par men-
sualités participera à

titre supplémentaire à
28 grands tirages

soit le 6 et 22 de chaque mois,
avec lots :

2 à fr . 500.000.-
2 à i 250.000.—
2 à » 200.000.

20 à » 100.000.
etc. au total pour Francs

Tenez compte des avantages Associé
i . t • LI ... , ,. ... st demande dans Importantedont nous faisons bénéficier notre clientèl e : locallté| Bas.ValaiS ) Jr ™£

Notre approvisioiutemeiil merce fruits — primeurs.
est i Lchenient assorti en fins articles et en Adresser offres éerites sous
marchandises bon marche. 0 21000 L Publicitss S. A. Lausanne.

Nos formes sont modernes, élégantes et O T I i r i l A r Achaii 'ssi -m bien. ^fc, (¦ M t  M P k  V
Notre Qualité WJ L ITI L 11 U L 0

est reconnue bonne et durable . potagères et fourragères
Nos prix sont modérés. DESLARZET* VERNAY

Notre atelier de réparations Pare Avicole , SIO N.
comporte une installation modern e ™"̂ i^""" *

Nous réparous promptemen t et à bas prix m l/lllQ Pfl||f|QC
toutes chaitssuires , mème celles qu V I I  IO I UUl ìGD

jgpr ne sortent  pas die notre Maison.
Demandez catalogue illustre gratuit I

Nous expédion s coutr-2 remboursement : N« F
Souliers pour enfants, cuir ciré 20/26 8
Souliers de dimanche No 26/29 13.50 30/35 16
Souliers terrete powir enfants 26/29 13.50 30/35 16
Souliers ferrés pour gaircons 30/35 20
Souliers ierrés pour garcons 36/39 24
Soultsrs de dimanche pour garcons 36/39 24
Souliers de dimanches p. dames, croùte circi* 36/42 22
Souliers die dimanches pour dames,

Derby, croiìte cirée 36/42 25
Souliers de dimanches pour dames,

Dterby Box , croùte cirée 36/42 29
Souliers de travail ferrés pour messjeurs 40/47 30
Souliers de diinanche p. messteurs, solides 10/47 30

» de dimanche p. messieurs, Derby Box 40/47

Outillage de Forse
A vendre, en bloc au plus oifrant, un outiJJage compiei

dc Maréchal-ferrant, soit : forge à deux feu x, soufflets,
établis, étaux, enclumes., bigormes, machines à cintrer , à
percer , à refouler, étampe, inarteaux , limes, griifes;
degorgeoirs, chasses, tranches, cfaéaux, ìnèches, poincons;
etc , etc. — Pour visiter , s'adresser à M. PEITREQUIN,
municipal * à Bex. Déposer les off res chez MM. Ed. GENET
& Fils, notaires à Aigle, avant le 15 mars.

EGLI Frères
MONTHEY

Occasion exceptionnetle de Vélos neufs de toutes bon^ a I n C c f l U l C
nes marques suisses et anglaises et Vélos d'occasions Le samedi 20 mars à
ainsi que penili d'autos, marque Lutctia lisse et Michelin , 2 heures de l'apròs-
ferré 's dim. 815/105, neuif , à bas prix. Choix de fers à re- midi, la
passer électriques, à bas prix , et tout autre article COMMUNE de BEGNINS
.;„„, ¦„, „ ~.. . , _ .  procederà a la vente auxelectrique. Téléphone 84. „.»u.„» —un J. 

Boucherie Chevaline Moderne, Lausanne
Bas des Escaliers du Marche

Viande désossée pr charcuterie à Fr. 2.60 le kg
Bouilli avec os » 2.10 » »
Boti ler choix » 3.50 » »
Boti 2e choix » 3.— » »
Viande salée et fumèe » 3.50 » »
Saucisses et saucissons » 3.80 » »
Salami » 5.— » »

Expéditions à partir de 2 kg. — Téléphone 39.33 DUPASQUIER-BRON
Se recommande : F. COURVOISIER

Valaisan» qui Tenez à Lansuiin

I 

rendez-vous au
Café-Restaurant des Chemins de fer

Petit-Chène 8, (Haut de la Rue)
Spécialité : Vins du Valais 1" choix .

Restauration.
Se recommande : Camille MAYE, prop .

Téléph one 26.

Germes de mais
Aliment de grande valeur pour chevaux et bétail
laitier, remplacant le foin et le regain.

(Voir Valais agricole du 30 janvier.)
Prix fr. 42 les 100 kg. logés franco station de

plaine. Réduction de prix par wagon.
Conditions spéciales pour syndicats agricoles.

Torrione Frères, Martigny-Bourg.

RÉPUTATION ANCIENNE
TOUJOURS GRANDISSANTE

Une victoire sur les aflections de la peau
est remportée par le

«CADOL ,,
qui supprime en quelques jours : eczómas, dartres
boutons, etc. — La botte , fr. fi. — DépOt general

Pharmacie des MOUSQUINES, LAUSANNE
En vente dans toutes les Pharmacies.

Reichenbach frères & Cie - Sion
FAB RIQUE DE MEUBLES

Avant Inventale. — Dès ce jour au 10 Avril seulem ent

Grande Vente aveo 10 °|0 de rabais
sur tous achats fait en nos magasins.Avenue de la Gare Sion

Pompe
à incendie

en fùts prétés, à partir de
50 litres à fr. 1.20 le litre ,

Deslarzes & Vernay
Pare Avicole, SION

16.50 — " "

T- Beaux Domaines
£- en France
22— Sud-ouest, très fertiles, de

toutes grandeurs, à vendre.
Conditions exceptionnelles

25.— du change.
Tous renseignements :

29.- VIRET- THURIN ,
30-- Avenue d'Echallens , 56, LAUSANNE
30.— ******************************** ****34.50 Sage-femme
— Me Eberwein-Rochat

8, Place Cornavin
Genève. Téléphone 16-17

Entrée :
Square deChante-poulet— Bicyclettes —37336. A vendre bonnes ma-

chines à fr. 150 et 180 avec
torpédo, et!70.— à rouefolle.

Bicyclette pour garcon à
fr. 130. Superbe machine
Cosmos pour dame,

valeur 460 fr. cédée à
270 lrs. - W. GESSENAY,
Bois-Gentil s. Lausanne.

procèderà à la vente aux
enchères publiques d'une
pompe à incendie aspirante
et refoulante, en parfait état
d'entretien av. 50 m. tuyaux
lrequalité, petit normal.

Pour renseignements et vi-
siter s'adresser à M. Louis
Gay, Commandant du feu.

Begnins, 23 février 1920. .
GREFFE MUNICIPAft

OMVIIIII  II— !¦ ¦ 1 »MMWS*«»WBgaMW»Ha* ^*y-

Sage-femme diplómée
Madame

Place dn Port, 2, Genève
Pensionnaires. -

Soins médicaux.
Prix modérés.- Téléph. 42-19

CLINICHE SUR FRANCE

Vente directe aux particuliers
MONTRE (MUSETTE

5 ans de garantie -- 6 mols de crédit — 8 jours a l'essai

^ t̂*****»***-^ Ho 207. Ancre 15 rubis-
O ccil^^^^^^lk lr6 1Ua,,t^ > f0rt6 DOl t«l
£¦ 8 itlllMSà li nickel blanc. Fr. 58-

M ~Z XffiÈEZSlìr Acompte Fr. 10.-
8 g ^**WyP  ̂ Par mols Fr, 5.
*"*" "" *******" ~n 

î«8SlHbl *fe  ̂ No 208. Ancre 15 ru-
>j^^gÌ0iiÌSi]1j^|g>v bis , forte boite a*

A***WW 'M \̂  ̂
gent ,00/

<">° con "
àWNf i M '¦& 4 '̂ mWk; tròie jol i  décors
WA¥> " * :*8<m Fr. 72 —

Au comptant 10 % d'escompte — Demandez gratis et franco
le catalogue des montres MUSETTE anx seuls fabricants
Gay-Robert & CO, Fabrlqin Musetta , CHAUX-d e-FONDS
Maison suisse fondée en 1871. Rue Doubs 3

I LES CIGARETTES |

Maryland-Vautier
a 50 et 60 cent, le paquet

sont les meilleures parce qu 'elles sont
l'ahriquées exclusivement avec du
tabac Maryland léger et ne prennent
pas à la fforjje.

1 1 1 1  *̂ ****̂ ^àmmmmmmammmmmaaaam â*maaaa âmaa *̂*m*M m̂*a *̂m*W**m^̂ K̂^**M*Mt*M

Parqueterie d'A igle
Parquets bois durs. - Lames sapin pour planchers.

Lambris pour plafonds. - Bois bruts.
- LAMBOURDES : : LATTES : : LITEAUX etc. -
Représentée à Martigny pur M. Felix Porcellana, Menuiserie Mécanique.

• a Sion par MM. Bruchez & Bérard, Scierie de Ste-Marguerlte.

Tondeuses pr familles
0& , Coupé garant
VA A 3 m/m.fr. 8.50
B V  11 3-7 m*/m - »¦-
fi A ri 3-7-t0 m/m .
F***A /J fr- 9.50. Soig
[ m\ 6/ (r. .̂ ,6.,
Pour chevaux et moutons, d>
fr 8-50 à 12.50 Soigné fr.19

Rasoirs diplòmés gaiantL
5 ans, à fr. 4 50. et 5.50. Extra
f r .  8.50. Luxe fr. 12 à 25.—
— Couteaux de table, cui-
sine, dep. fr. 1 .25, de boucher,
dep. fr. 2.80, de poche (l'Agri-
culteur), 2 p. fr. 3 50. et 4.50.
Réparations et aiguisages e:
tous genres. Nonveau cala!
(1919-20) fr. 0.60
LOUIS ISCHY. fabric. PATERNI

, Occasions en
tous genres

Divani, canapés, fauteuils,
I chambre à coucher, salle à
! manger, tables de nuit ,

bureaux, commodes, lits eri
, bois et en f*e*r , Unge de mai-
! son, chaises, horlogerie,
ì bijouterie et alliances, etc.
> BANQUE DE PRETS

SUR GAGES
rue Caroline 5, Lausanne.

Viande de cheval
Nous expédions contre rem-
boursement le kilog de :
ROTI Ire qual.saus os Fr.8.30

» 2me » sans os Fr.3.—
SQUILLI avec os Fr. !.10
SALAMIS, salamettls Fr. 5.-
SAUCISSONS.SAUCIS-
SES, viande fumèe Fr. 4.-
SABALLUS, (Soc. Anonymcs

LAUSANNE. No 1
Directeur : CA. Ouex.

Té). Boucherie .4098
Domicila 4097.

Acompte Fr. 20.— -
par mois Fr. 8 - .

NO 314. < Chronomé
tre Musette » garan
tie 10 ans. Règie à
la seooude. Ancre
15 rubis, très forte
bolle argent "*/,„
controlé féd. Fr.89.
Acompte ,Fr. 20.—

Par mols Fr. 8.-

Boucherie E. Rieri
ne St-Laurent 30, Lausam

Bouilli fr. 3.80 le kg,
Kóti fr. 4.80 le kg.
Saucisses fr. 5.— le kg.
Graisse fondue fr. 4.— le kg.

He recommande. — Téléphoue 32,48

Vins étrangers
Maurice PACCOLAT, à Martigny-Bourg

rappelle à son honorable clientèle qu 'il a toute J' an
à sa disposition des vins blancs et rouges étrange

de tou t ler  choix.
Se recommande. Téléphone No

VINS —
A. ROSSA MARTIGN

Assortinients de vins premier choix,
rouges et bianca :

rouges: Barbera , Corbières, Alicante, Calalo!
blancs : Panadès, Sans Severo.

VINS FINS EN BOUTEILLE
Asti , Barbera , Nebbiolo, Malaga, Moscate

Prix avantageux Maison de confia
Importation directe

Grand choix ¦
- - de chevau
Nouvel arrivage de

Chevaux à 2 mair
CHEVAUX *% jeune
- de travail - 5̂R~rnute
— Prix avantageux — Facilité de payemen

ACHAT - VENTE - ECHAtf <

Francis BOLLET, ROH & WERLEN H., !

I 
Dépuratif du sang

Purifler et régénérer le sang, c'est
prevenir et guérir la plupart des maladies, telles sont les

propriétés de notre Excellente et Véritable Essente composée

Salsepareille Amérieaine Mo i
Préparation exclusivement vegetale. Beaucoup i

agréable et active que les Produits similaires. Elle
avec succès surtout dans les maladies provenant i
vice du sang, affection scrofuleuse, ainsi qi
maladies de la peau , boutons, démangeaisons, roug s
dartres etc Toutes personnes souffrant de conges i
maux de tète , maux d'yeux , rhumatismes, hómorrc i
ulcères, etc. devraient en faire usage.

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

Evitez les Contrefa* i

EN VENTE
Pour Monthey : M. Puippe et M. Carraux , Pharmac i
Pour St-Maurice : M. Rey, Phàrmacien.

Dépót principal , MORIN & Cie, LAUSANNE , Palud
. _ m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmMmmmmaammiatmmlmawimm^^mawatmiamtmmmimmiaam

Spécialité de

Taillandcric
OUTILS

de Carrières et Mapor

GIOVANOLA Frères, MONTI ì


