
Nouveaux faite connus
Mercredi à midi

L'Angleterre serait disposée à aban-
donner son protectorat sur l'Egypte
sous certaines réserves.

L'incident de Berlin est sévèrement
jugé par l'AUemagne elle-mème.

Le Régulateur
Plus on vit dans le monde poilitfaue ,

plus on arrivé à cette fori pénible con-
viction qu 'il est extrèmement difficile de
donner les sér ieux coups de barre qua
les nécessités sociales itaposent à un
moment dohné.

Tout ce qui est iranovatiooi , initiative.
lutte , dérangement d'habitudes, sur-
u rend, fait pài ir et épouvan'te.

Si iamais on consent à isubir irne ré-
form e fondamentale, c'est quan d on ne
peut pas faire autre-ment et quandi l'on
est pousse à bout , en poJtron révolté.

A vez-vous suivi attentivement les
diseussions aux Chambres fédé rales de
la loi sur les conditions du travaill ?

Avez-vous une opinion là-dessus ?
Nous -vous entendons : en fait d'oipi-

nions , vous les avez toutes selon* le
point de vue au/quel vous vous placez.

On ne voit pas très ibieln pourquoi , ce-
pendant , le part i 'libérafl-démocrati que a
lance un referendum cantre cette loi
dont le but est bea ucoup moins d'éner-
\er  les forcés sociales que de; Jes met-
tre à profit , de borni everser Jes conditions
du travaill que de les rendre plus éga-
les, plus hu-manitai res, plus fixes , de fa-
con à mieux assurer Ja sécurité dans
l' ordre.

Ne mépri-sons pas ce grand effort so-
cial des Chambres qui peut exercer une
action decisive sur l' union' du capita;!
qui doit travailler , et du travai ll* qui doit
posseder.

Le Centre nous parai t poursuivre une
pofliti qu-e d'-égoisme qui ne peut que lui
faire perdre un peu plus encore la con-
fiance .et -I'affect ion du pays.

Le travail est devenu la question la
plus obsédante de l'état actuel. Hygié-
m'stes, économistes , législateurs sont
conviés et , au besoin , astreints , à s'en
préoccuper. Ct O'heure est arrivée où
toutes les forcés inteMectueiles doivent
s'app iiquer , tout d'abord, à ces multi-
ples problèmes.

Pour produire ses premiers ouvrages ,
l'homme isole a déjà des auxiliaires et
des collaborateurs mirltiples . les ro-
chers , les eaux , '.es bois, mais ce- sont
des collaborateurs qui ne rédamemt pas
Ieur saJaire. Ils lui albandonnent tout , li-
béralement.

Dos lors a commencé cette terribl e et
tragique batailde du travail humain qui
ne doit plus j amais finir ; le caillou a
donne le premier feu , moitié par hasard ,
moitié par un geste volontaire de l'é-
tre pensant ; mais .e vent et la pluie ont
ruiné cette fréle espérance; ii faut ral-
lumer le foyer avec peine, par un effort
déj à systématique. L'inondation a suib-
mergé la butte ; la grèle et la tempéte
ont dévasté le premier champ.

La nature auxiliaire a fait passer
i'homme par toutes les épreuves , l'ai-
dant et Je contrariant tour à tour , dé-
truisant en ses fureurs les premiers ou-
vrages qu 'il a conquis pour l'obliger à
en faire de plus parfaits.

Puis , le capital-argent est venu, ou-
vrant des perspectives puissamment at-

tirantes ot aussi de profonde» décep-
tions.

Si le Capital est l'aide obligatoire de
l'homme , d aws son travaill , le Capitalis-
me résumé l' avidité de J' argent, et de-
puis le Qui non laborat, non manducai,
de saint Pam , jusqu 'aux protestations
enflarrrmées des Pères de l'Eglise que
répètent , catte année-ci encore , avec une
force particulière , les mandements d' un
grand nombre d'évèques , ce cap itadis-
me-J à est voué à l' anathème sous toutes
ses formes.

L'oeuvre des Chambres fédérales , en
melitant sur pied la 'loi sur les condi-
tions du travail , a précisément pour l> ;; t
de mettre un frein aux abus du Capita-
lisme dans ses rapports avec l'homme.

Le travail à domicile sera pratégé ;
des salaires minima seront fixé s ; les
contrats entre patrons et ouvriers ne
p ourront plus se signer , au petit bon-
heur oui sou-vent au grand malheur , le
couteau sur la gorge , mais ils* devront
se r.ouvoir dans des marges nettement
établies.

Personne auj ourd 'hui , ne saurait con-
tester sérieusement le droit d'ingéreu-
ce de J'Etat dans les conditions du tra-
vati .

S ri ròle de régulateur n 'est pas dou-
te-ix.

L'homme , pousse par une force invin -
ellv. e, aspire à posseder -t ouj ours p lus
pbinement le produit entier , le produit
integrai  de son traivail , et quand il se
croi t lrustr é et viotime , il attend des
Pouvoirs constittiés la décision de: justi -
ce après laqueKe il soupire.

L'oeuvre des Chambres a la préten-
tion bien légitime de correspondre à ces
asp irations.

Aussi est-Li de notre devoir de la re-
commander chaleureuis e-ment aux élec-
teurs qui auront à se pron oncer, à son
suj 'f t , le 21 mars prochain.

Art ière  l'égoi'sme personnel qui , pour-
vu qu 'il dorme tranquillement dans -sa
villa , qui , pourvu qu 'il possedè son nu-
lo et rotil e de conseil d'administration
en conseil d'administration , brassa n-t
des affaires et des bHets de banque,
se f iche des aut res, de la.... Suisse et de
la possibilité d' une revolution !

Ch. Saint-Maurice.

Un Disoours de M. fvlotta
On sait que Genève a ouvert ses portés a

des assises générales de la Ligue des Croix-
Rouges. M. Motta a voulu les clóturer , ap-
portar! ainsi l'hommage de toute la nation à
une institution qui constitue une des gioires
de la Suisse et de l'h urna rate.

Arrivé de Berne à 2 heures , M. Motta fit
sor. entrée dans la sa He arch i-comble et pa-
voisée aux couleurs fédérale s, genevoises et
de la Croix-Rouge, acclamé par la foule .

M. Gustave Ador a présente M. Motta . li
s'est fait l'interprete din sentiment de tous, en
disant le respect et la profonde affection du
peuple de Qenève p our le nouiv eau président
de ia Coniédéiation, -qui personnifie ce qu 'i!
v a de meilleur en Suisse : l' amour dui sol
natal. M. A r\,r remercie M. Molta d'étre ve-
nu à Genève — auj ourd 'hui siège de la Li-
gue des Croix-Rouges, demain siège de la
Société des nation s — apporter les vceux
de la Confédération pour le développement
d' une ceuvre aussi belle.

Le Discours
« J' apporte au conseil general , qui tien t la

haute direction de la Ligue -dea Croix-Rou-
ges, l'hommage et le salut du gouvernement
suisse. En le faisant , je ne suis pas seulement
l'interprete de mes collègues , ie suis l'inter-
prete du peuple suisse tout entier. J'aurai s
aimé assister à quelques-unes de vos séan-
ces officielles ; les devoirs absonbants de ma
charge m 'ont empèch é d'obéir à mon désir ,
mai "-*, je n 'ai pas voulu que tant de femme-s
er d hommes illustres et bienfaisants. accou-

rus à Genève de toutes les parties du mon-
de, se séparassent sans avoir entendu la re-
connaissance très vive de tous Ies Suisses
s'exprimer par la bouche mème de celui* qui ,
par sa tor.uion, est le premier magistrat du
pays.

L;* conseil general des Croix-Rouges a te-
nu ses séances en méme temps que le Par-
lement suisse discutait , pour la deuxième
fois, I accession de la Suisse à la Société des
nations. Le vote de l'Assemblée federale
vous est connu ; il est tei que le Conseil fè-
dera! pouvait  l 'aitendre et il constitue une
prtface encouragean-te au scrutin populaire
qui se prononcera le dimanche 16 mai . Hier
mème, un courrier est p arti pour Londres
;s\ ec l' acte officiel por tant la signature du
Conseil fédéra l et annoncant au secrétariat
genera! de la Société des '' nations que la
Suisse, dans l' attente du vote du peup le et
de-j cartons , accède au Pacte qui j ette Ies
bases d' une nouvelle vie Internationale.
(Appi.)

Je me suis pose bien des fois la question
de savoir quelle est l'impression que pro-
dui! sur des personu-r s étrangères à mon
p;.ys la circonspcction que les autorités li-
cicrales ont appliquée à étudier et à prépa-
rer "entrée de la Suisse dans la Ligue et
i hésitation qui tronblora encore beaucoup
de citoyens avant !e jour où ils manifeste*-
ront leur volont é par le bulletin de vote.

Les peuples qui sont sortis victoiieux de
¦a guerre sont naturelle-ment portés à con-
sidérer le Pacte comme le couronnement de
leu* victo 'te; ils y voie-nt l'affirtnation so-
ler nelie d' u* . principe qu 'ils ont proclamé ,
celui du droit arm e de sanictrions sedressan t
coi:tro la force et la domptant pour touj ours.
(Appi.) Les peuple s vaincus , s'ils sont pro-
visoirement encore tenus à l'écart, doivent
se dire que la Ligue des nations peut ètre
demain pour eux l' anere du salu t et l'ins-
trument ie plus efficace pour les relever
de ieurs misères morales et de leurs ruines
maté.'ielles. Les peuples qui sont demeurés
neutres envisagent la Société des nations,
avant tout. comme l'organisme gra ndiose
qui est appelé à traduire dans les faits les
trois g iandes idées de la paix univer selle ,
de la solidarité entre les classes et de la
fratei aite entre les hommes. (Appi.)

La Suisse se trouve dans une situatión
uni que . Sa po liti que a été commandée , pen--
dant qu atre siècles , par le princ ipe de la
neutral i té .  Cette neutralité a été reeonnue
et consacrée comme une des maximes les
Pius certaines du droit des gens. Le róle
miiitaire de la Suisse est de monter la garde
autour des Alpes ; point fatai d'àpres con-
vo 'tises ; ce ròle lui impose de lourds sacri-
fices. la Suisse- les accepté le cceur j oyeux :
son ròle historique est de réuni r trois races
parm i les 'principales du mond e dans un seul
faisccau f 'aternel et libre pour les faire col-
laborer aux oeuvres et aux fins supérieures
de la civi ;,fattori ; son ròle politique est de
montrer , par un exemple taille dans Ja réal -
té vivante , que les peuples peuvent se gou-
veruer eux-mèmes, et que la démocratie la
plus large , en appelant tous les citoyens, les
p ius hr.mbles comme les plus cultivés , à se
prononcer directement sur les besoins -it
sur les intérèts de l'Etat , est ia grande edu-
catrice des sociétés humaines ; son róle hu-
maiiltaire est celui-là mème qui l'a prédes-
linée à étre le bercea u de la Croix-Rou g*-,
panser des plaies, guérir des blessures, arre-
ter la fureur des armes et des représailles.
faire rete-ntir le cri de -p i tiié. (Appi.)

Placée devant la question d' accède r ou
de ne pas accèder à la Ligue , la Suisse se
trouvait  tirail 'ée entre Ies termes d' un crue l
dilemme : ou accepter le principe de Ja so-
ndante intern -.niono le , qui est conforme à
ses a?; iral ons, avec toutes Jes conséque.i-
ces qui en découiaient , sans aucun e excep-
tion , mais sacri' ier , dans ce cas, sa neutra-
lité s-éculaire ; ou demeurer fidèle à la voix
de son histoire , au programm e de sa politi-
que , aux raisons de sa vie et s'enfermer dans
sa neutrali té comme dans une armure, mais ,
dans ce cas, renoncer à faire partie de la
L igue. J'ose dire que les hésitations n 'ont j a-
ma 's été détermlnées par un sentiment de
mesqt ,in égoìsme. Elles procédaient p'utòt
de cette maxime fondamentale de notre po-
liti que qne nous devons éviter toutes Ies oc-
casions, mème seulement possibles, de que-
rs 'ies ru de conflits avec Ies autres Etats.

Le conseil de la Société des nations a ré-
solu, heureusement , en acceptant les consi-
dérations du gcuverneiment suisse, les ter-
mes du dilemme. La Suisse pourra entrer
dans ia Ligue, tout en gardant sa neutrali té
rnilitaire. Je tiens à dire bien haut que la dé-
claration de Londres du 13 février 1920

constitue une des preuves d'amitié les plus
émouvantes et les plus précieuses que la
Suisse ait regues dans le cours de sa longue
histoire plus que six fois séculaire. (Appi.)

Je suis persuade que le peuple suisse a dé-
j à serti tout le prix de cette amitié et qu 'il
le moutrera au iou r du scrutin. (Appi.)

I! y aura quelque chose d'unique et de sin-
guliòremet. -t captivant dans le sipectacie d' un
peup le — laboureur des champs, ouvrier
des usines , travaileur de tous les ord-es •—
faisant un grand eiffort sur lui-méme pour
tvoluer avec sagesse et avec prudente et
po ur se hausser tout entier à la vision des
devoirs nouveaux que les nouveaux temps
lui lindiquent. Ili saura vaincre eer-daines résis-
tances r espectalbles qui le rivent encore au
passe. II entertdra l'appel de tous Ies héros ,
de tous Jes martyr s , de* tous Ies morts que
la guerre a fauchés et qui germent daris la
terre comme les semenees du sacrifice ; il
enientìra les cris déchirants des femmes et
des enfants, victimes innocentes des erreurs
et des fautes des hommes ; il peserà, oui,
ses intérèts économiques qui Jui diésigneirt
la solution nécessaire , mais avant tout il
cèderà à l'attraction mystérieuse de l'idéal.
Il n 'est point vrai que les hommes ne vi-
vent que de pain ; il est faux que l'activité
.ies peupl es soit réglée uniquement par j e ne
sais quel matérialisme économique, sombre
et désespéramt ; 4es hommes et les peuples
vivent aussi d'idées, et c'est par la marque
divine des idée® qu 'ils révè'lent -la noblesse
de leur origine . (A ppi.)

Et s'il lui mara quait encore un argument ,
le peuple suisse le trouverait — et l' argu-
ment serait de poids décisif — dares l'article
25 du pacte qui plaioe les Sociétés des Croix-
Rouges sous la haute protection de la Socié-
té des nations. Vous vous ètes organisés
pour améliorer les conditions sanitaires, pour
prevenir et combattre iles maladies et pour
adoucir les souffrances. Vous proclamez dans
vos statuts que vous travaiJJerez en panfai!
accord avec le Comité international de la
Cioix-Rou ge. Vous dites , dans le méme arti-
cle de vos statuts, que la coop ération entre
vous et le Qomité international conduira à
une union organique , parce que Ja continuité
d'action du Comité intern'ationa l est indis-
pensabl e au monde. (Appi.)

Je vous remercie , mesdames et messieurs,
de l'hommage que vous avez rend u par là
au Comité international , que prèside mon
aucien collègue , M. G. Ador. (Ap pi.) Le nom
de Gustave Ador représente, à nos yeux, les
deux grands amours qui , loin de s'excJure,
se compietemi et se fortifient l'un l'autre ,
l' amour ide la patrie et l'amour de l'humani-
té. (Appi.) Très étroit dans son origine et
dans sa composition exclusivement genevoi-
se, le Comité international de la Croix-Rou-
ge est cependant universel dans ses aspira-
tions et dans son but. Il est l'enfant légiti-
me de cette Genève domt le territoire est
si étroit, mais dont l'àme, fnémissante de
!'. stice et de liberté , se tourne toudours vers
le haut. Je sais qu 'il a l'intention tìe convo-
quer prochainement un congrès des Croix-
Rauges de tous Jes pays. H: aff i rmera ainsi
encore une fois son idée fondamenta le, l'u-
niversalité. Je souhait é que les rapport s en-
tre lui et la Ligue des sociétés des Cfoix -
Rouges demeurent touóouns alussi em-preints
de confiance , de cordialité et de mutueSle
compréhenfion qu 'ils Je sont mamtenan-t). Le
gouvernement fédéra l considère comme un
privilège , et attaché par crAiséquenlt Je pHus
grand prix à ce que Je Comité internationa l
continue à personnifier et à faire rayonmer
dans le mond e la mission humanit aire de la
Suisse.

Le champ de la charité -est ìmimeinse, par-
ce que la misere humaine est, hélas ! elle
aussi sans limites . L'homme aspire au bon-
heur , mais M ne pourrait ni le connaitre ni
l' appré oier si le bonheur m'était souvent tou -
che par la soufframee. La souffrance la plus
aiguè et la plus meurtrière n 'est pas celle
qui blessé les corps, mais celle qui dessèche
et qui tourmente les àmes.

Il est de not re devoir de combattre les ma-
ladies -physique s et sociales, celles qui sont
liiséparables de la nature physique, comme
telles qui dépemdent d'institutions sociales
défectueuses. II est de notre obligation , en
p articulier , de tenter un effort pou r sauver
l' enfance ; l'enfance de demain ne sera pas
moins malheureuse que celle d'auj ourd'hui ;
car les privations de la guerre ont eanpoi-
sonné chez les pères et les mères les sour-
ces mèmes de 1-a vie. Si beaucoup des maux
>nnombrables que la guerre a déchalnés sur
l'humanité sont désormais presque sans re-
mède, qu 'il nous soit au moins permis de
les adoucir et d'espérer que les hommes et

les femmes de tous les pays sauront se réu-
r. r sur un programm e commun qui porterà,
graves e*n traits de fiamme, ces quatre mots:
« Guerre à la gue r re !»  (Longs appi.)

La haine est detestatole; seules la charité
et i'entr 'a-idle sont di-vines et leur symbol'e
immortel est la croix. La croix bianche de
'a Suisse et la croix rouge, emblème des
co'.iventìons -de Genève , sotot deux sceurs. Je
salue, Y&mt émue et remplie d'espératnoe,
comme président de la Confédération suis-
se, dans toutes les parties de l'uftii-vers evvi-
lisé , toutes les sociétés de la Crodx-Rouige,
celles qui vont! bientòt achever -leur ceuvre
mille fois bénie des temps de guerre, comme
celles qui entrepremnent la croisade nouvelle
de la paix I »

Des acciamaitìons accueillent la fin- dut diis-
corrs du président de la Coniféidénation.

Le Centenaire des "Meditations»
Vers le 8 mars 1820, point p3us tòt,

guère plus tard, parut un petit livre dì
cent dix-huit pages, habillé d'une con-
vertine chamoiis, simple d'aspect, qui
devait  sirigulièrement remuer les ames.
1. itait sans nom d auteur et portait ce
titre nu : Méditattons po étìques ; en
exergue , cette citatLn de Vi ragne : AH
.love prìncip ium ; puis , en bas Jc page,
cette indicat ion : « A Paris, au dép-òi.- de
la librairie grecque , latine , allemande,
rue de Seine, No 12 », et cette date , en
chiiiress romains : 1820. Près de trente
ans plus tard , "auteur de ces vers, en
un commentaire appnété où, trop son-
vent , « l'homme a trail i le poète », La-
:nartine , a donne la date du 13 mars
pouir la mise eii vente de sa première
ceuvre. Sa mémoire 'a trompe. Le Jour-
nal de la librairie annoncait les Mèdl-
iaiions, le 11 mars 1820, ayec un peu
de ì etard , comme de coutume.

Le succès fut ra p ide et considérable..
L'enthousiasme deborda les salons pour
gagner le public et les j ournaux.

Quelques critiques se glissaient ce-
pendant dans ce c-oncert d' enthousu-s-
mes. La première, Mme de Qeniis, dans
l'Intrèp ide, reprocha:t au j eune poète le
mélange de l'amou r et de la religion .
l'impropriété du titre des Méditaiions,
des amphibologies, des yens inintelligi-
bles, mais elle déclarait , par oontre, ad-
mirer sans réserve la première médita-
tion , la pquatrième , la quatorzlè 'me sur
la Foi, enfin , plus des trois quarts d«
recueil.

Ces critiques ne raieirtirent pas !'é-
ian de ce livre miraculeux.

Quelques semaines avaient iuff i  à
épuiser les quatre premières éditions.
Dix ans eir consomnièreiri quarante mil-
le exemp-laires, et ces vingt dernières
années , il s'en est encore yendu cin-
quante mille , témoignage d'un succès
que le temps n 'atteint pas.

Cette force des sentiments, cette
beaut-é des images. cette é.évation de
la pensée , imposèrent les Médttations
aux esprits Iassés. On était harassé de
vers d'un classicismo factice , les lec-
teurs n'en voulaient plus lire et, sou-
dain , un vrai poète j etait au publfc sa
j eunesse vivan te. Ce fut  comme une
contagion , un de ces frémissements qui
kra.t croire qti'iJ se degagé des ondes
de certains esprits et de certaines oeu-
'. res. Le roman ti sir, e poéti-que venait de
naltre dans sa forme a plus pure. Cette
expression d'un ta 'cut j eune et comm u-
mcatif touchait t onte une j eunesse « éle-
vée aux rotriemeflts des tambours » et
dont Musset, plus tard , devait definir
l'iniquiétud e et les besoins d' enthou^ias-
me.

S'il est vrai que les mémes événe-
ments déteraninent ies mèmes effets,
tant d'heures glorieuses mais tragiques,
tant d' anxieuseis attentes omt peut-étre
secoué nos àmes et cel.es des généra-
ficns <qui vienr.c TH. de telle facon qu 'el-
les attendent a dtre chose de la vie mo-
derne que des plaisirs sans éclat et la
tyrannie sociale... Ce serait en vaia
alors , que pendant des années des mal-



tr|s! flégànts riòits àurìtlent verse Ieur
sc&ptlcisme voltairien , quie d'aiuitres nous
offriraient le pur miroir du dix-septième
siècie corn ine la seule source sur la-
quelle nous devions nous pencher. Qu'un
grand poète vienne , cent ans après les
Méditations, fixer i nos . inquiétude s et
nos désirs, on peut lui predire , fùt-ii ro-
mantique , un méme retentissèment dans
les cceurs qu 'à Lamartine. B.

Les Événements

Le Scandalo de Berlin
On a re<;u de source allemande ' des

remseigrements eomplómenltaiires sur le
scandale de Berlin. IJ en résult e qu 'il
n'a été que l'aiboutissement d' une* Sèrie
d'incidents a-ntérieurs," dans lesquel s
l'excltaticn des mffitaristes allemands
s'étaient déjà imanifestée. Ce n'est pas
Joachim, ills de. Guill aume II , qui a été
le.protagoniste de l'a scène de l'hotel
Adlon , mais son cousin, te prince Joa-
cbim-A-ibert , fils du prince Albert de
Prusse. 11 fallait une singuilière outre-
cuidamce peur voulofr obliger des offi-
ciers francais, mème en civil , à se lever
quand on j ora l'aiir dont Hoffmann de
haldensieben a fait ;les couplets : ¦

L'AUemagne, l'AU emagne au-dessus de tout ,
* Au-dess>us de tout dans le ma ide i
; Di la Meuse jusqu 'à la Memel,
:. De J'A-dige j usqu'au J3elt.

L'AUemagne, l'AUemagne au-dessus de tout ,
55 Au-dessus de tout dans Je monde !
Pour de plus amjpJes- remseignemeiits,

volt le traité de Versailles.
Il nous semble que les Allemands de-

vraien t retirer -pour . il e moment de Ieur
répertoire des morceaux de ce genre
texte et musiqite,;efc en faire de nou-
vea u pour celebrar la liberté. l>a frater-
nité, l'union, - l'economie, ;'e travail et
toutes autres vertus nécessaires au re-
lèvement d'un peuple tombe dans l'abi-
me par la faut e de ses chefs. Ce n 'est
pas à l'heure où t'Empire sollicite le se-
cours matériel et ftfiancier de Ì'étranger
qu 'on petit tolérér . des fanfaronnades
et des grossièref&s: còmme celles d.u
prince Joachim.

Les Faits
Samedi; soir, le prince Joaohim-Al-

brecht réapparaissait àThótel Adlon en
compagnie de l'àncien conseiiier d'Etat
russe von Harfeld et de sa1 femme. Tous
trote prirent place à une petite table ,
près de kquelle éfàit assis le chef d'es-
cadroa,Yfl«ri Platen. Air milieu de ia salle
se trouvaient le capitaine Klein et sa
femme, le-capitain e Rougevin et le se-
crétaire de légation Duma'rd . Le confJit
éclata sans qu 'une parole fut éohangée
entre les groupes, vers 10 h. 45 du soir.
Presque chaque soir , l'orchestre de
l'hotel joue « Deu-tschland, DeutschJand
liber ailes ! ». Durant l'exécution de cet
hymne, il est d'usage que les hòtes
allemands se lèvent , tamdi s que les
étrangers , Américains, Anglais, Francais
et méme neutres, restent assis. Quand,
samedi soir, l'orchestre attaqua l'air en
question , le prince et ses compagnons
se levèrent , et à la talble voisine du chef
d' escadrem von Platen, on se leva aussi.
Presque tous les assistatìts suivirent
cet exemple ; seuls les Francais de-
meurèrent immobiles. Remanquant cela ,
le prince leur cria : « Debout ! » D'au-
tres personnes répétèrent cette inij qnc-
tion , à laq uelle les officiers et le/ di-
plomate franca-is ne donnèrent aucume
suite. Là-dessus, le prince prit des fleurs
sur la table et les j eta contr e les of fi-
ciers de l'Entente. Le chef d' escadron
von Pianten , saisissant un verre , fit le
méme gesto et le prince lui-mème lanca
des verres dams la direction des Fran-
cais. De plusieurs tables, on se preci-
pita sur ceux-ci, et une m-élée generale
s'ensuivit , 'au milieu de laquelle on en-
te ndit ces paroles adressées aux Alle-
mand s par um certain comte Metter-
meli : « M essieurs, calmez-vous, d'après
leur règlement , les officier s francaisi ne
doivent pas se lever ! » Comme le prin -
ce ne chamgeait pas d' attitude , le comte
Mettermeli reprit : « N' avez-vous pas
honte ? Vous voulez ètre un princ e !
Vous el votre famill e avez fait le mal-
edir de l'AUemagne ! »
. Le ministre de la défense mattonale

r^oske a charge le président de -la po-
lice .de constater -les fai-ts. Sur le rap-
port sommaire de celui-ci il a ordonné

d'arrèter le prince Joachim-Albrecht. La
police et le procureur general poursui-
vron t l' affaire.

L'office des affaires étrangères s'est
informe lundi * matin de l'état de sauté
de la victime de l'hotel Adlon et a for-
mule des regrets pour cet incident.

Dimanche, à midi , le chaaigé d'affaires
fran-cais et le generai Nollet ont eu une
entrevue avec le ministre des affaires
étrangères. Le ministre: Mtiller a expri-
mé les regrets de som gouvernement.

La Situatión
Les analyses qui ont été données à

l' avance de la réponse de M. Wilson
aux dernières notes de MM. Lloyd
George et MLllerand suir la question de
-.'Adriati que étaient exactes. Le prési-
dent refuse de consentir à retirer le me-
morandum franco-anglo-américain du
9 déeembre. 11 répète que les Etats-
Unis ne peuvent pas approuver la mise
à exécution des conditions du traité de
Londres de 1915, à moins d'avoir l'a con-
viction que ces conditions sont intrinsè-
quemen t équitables et de nature à ne
pas nuòre au maintien de la paix dans
ie sud-ouest de l'Europe. Si l'Italie et
la Yougoslavie préféraient renoncer ì
la Ciéation d'un Etat tampon de Fiume
el confier la souverainet é de Fiunu à la
Souété des nations sans que ni l'Italie,
ni la Yougoslavie exercent de contróle
sur la ville , les Etats-Unis consenti-
raient à ce que l'Italie et la Yougoslavie
déterminassemt leurs frontières commu-
nes.

— On dit que de nouvelles mesures
en ce qui concerne l'occupation de
Constantinople ne seront pas prises si
ie sultam et son gouvernemen t se ren-
dent compte de la* gravite de 'a situa-
tión et emploient promptement leur in-
fluenc é pour mettre fin aux horreurs et
aux massacres en Amatorie et en Arme-
nie. Suivant ia Chicago Tribune, les I , ,
Etats -Unis ne participeront en aaicun I PoigflÓe de petits faits
cas à l'occupaton rnilitaire de Constan-
Mnople ; l 'état de guerre n 'a j amais
existe entre es Etats-Unis et la Tur -
quie ; il se peut qu 'un croiseur se rende
dans le Bosphcre , mais il ne débarquera
pas de troupes. .

Les Journaux anglais puhlient un ap-
pei à l'op inion iran-caise et britan:i ,que
émanant d' un certain- nombre de ci-
toyens américains émlnents qui deman-
dent 1 expulsion des Turcs de Coastan-
tinop le et l' autonomie de l'Armenie.

~- On assure que la Grande-Bretagn2
serait , auj ourd 'hui , disposée à abolir le
regime de protectorat en Egypte et à
lui accorder une autonomie relative.
Cettains portefeuilles , tels que ceux de
l'instruction publique , de l' agriculture
et de l'intérieur , auraient des titulau es
égyptiens. Mais Ja Grande-Bretagne
continuerai! à diriger Jes fittane :*s et
^administr ation du carn ai de Suez. E:Ic
conserverai! , en outre , une base navale
à Aiexandrie et pourrait maintenir cr.
Egypte des forcés importantes.

Nouvelles Étrangères

AU VATICAN
{Canonisationa

et nouveaux Évèques

M-rrdl matin , le Pape a tenui au Va-
tic an un Consisto :re secret auquel as-
sista.tilt 23 candinaux , dont MiM*r* Gas -
pari. Vannutelli , Merr y del Val , Gas-
quet , Frtiwirt , van Rossum et Bilio l.
Avant le Consistoire , le Pape a r nter-
pe!- .: les cardinaux pour procèder à la
canonisation des bienheureux Gabriel
della Addolorata , Marguerite Alaco que
et Jeanne d'Are. Les avocats consisto-
naux référèrent sur chacune des trois
causes. Ensuite , le cardinal Martinelli,
p rt-'et des rites , prononca trois différen-
tes a'ioci'iions concernant Jes bienheu-
reux qui von t ètre canonisés et exprima
un avis favorable à la canonisation.
Après une allocution du Pape, on pro-
c-itl? à la lecture des décret s des nomi-
nations faites par brefs et à l'investitu-
re dts sacrés palliums aux nouveara
archeveques. Le Consistoire termine, le
Pape se rendit dans la sa ile du Tróne
poni l'imposition * des insignes aux trois
nom eaux évèques.

Mgr Sohulte a été nommé archevé-
que de Cologne. Mgr Vosuchiux , cha-
noine de Breslau, a été nommé auxi-
liaire du cardinal Adolf Bertram. Mgr

Bodich a a été nommé auxiHarr e ii
l'évéque de Prague et Mgr Kasper , cha-
noine de Prague, a été nomine auxi' aire
de l'évéque de Konigraetz.

Nouvelles Suisses
Drame de l'alcoolisme

Dimanche soir , le nommé Henri Stei-
ger , d'Erlenbach , Zurich , àgé de 30 ans,
:i tenté de tuer , à coups de revolver,
son pére, sa mère et son frère , sans
atteindre personne. Steiger s'est livré à
celle tentativ e de meurtr e alors qu 'il
était en état d'ébriété. C'est à gì and'
peine que la police a pu maitriser et dé-
sarmer le meurtrier. Steiger avait troL;
revolvers et eniviron 90 oartouches.

LA RFGION
Mgr Cusin à l'évèché de Mende.
Mgr Cusin , vicaire general d'Annecy,

est nommé coadj uteur de Mgr Gély,
évéque de Mende.

L'état de sante de Mgr Gély exigcail
la nomination d' un coadj uteur. C'est
nrovlsoiremen- . que Mgr l' auxiliaire de
RoJez avait pourv u aux nécess.t ;s ùu
diocèse.

M. Jules - ,Alexandre Cusin , vicaire
gen eral d'An necy et arebidiacre de
Thonon , est r.é en 1869, à Feigères. Il a
été ordonné prétre en 1902 et occupé
depuis 1904 les fonctions de vicaire ge-
neral.

Refus de poursuites.
La Chambre francaise a dédaigneuse-

m emt rej eté la demande en autorisation
de poursmiites déposée contre M. Tap-
ponnier, député de la Haute-Savoie. L'u-
nanimité de la décision a é»té complète.

Les cardinaux et archeveques de France
on? résolu en 'principe de se réunir 'ine fois
par an , la deuxième semaine de Caréme. Les
grands intérèts de l'Eglise de France sont
aitisi étuddés , disontés -e>n commun e', pa r
consé quent , dans la mesure dit posiibie il
y e;t pourvu avac -la haute sagess: qui irs-
pir-c i*rs chef s de la hiéranchie ecclèsia ,;'
que francaise.

La dernière ¦péun io-n a eu lieu daiis l'hólel
du cardinal de Paris.

— Le shah de Perse , avec sa suit e, est
arrivé à Lugano . 11 est descen-du au (lraiid-
Palace-Hòtet.

— Le « Courr ier de la Còte », s.-snalc la
réa ,pparition die la fièvre aphteuse en plein
village de Fournex , Vaud , chez M. Dutru y .
Le belai' a été abattu dimanche , va;h ':s et
p<ircs.

— Le cure de Bourkika , petit port à qua-
tre-vin gts kMomètre s à 1 ouest d'Alger , vien*!
de découvrir un sarcophage portant catte
inscription : « A'pprochez de cette tombe de
p.artyrs. René et Optate (qui y rep csent )
ont souffert le martyre et sc-nt couronnes. »
Le cure de Bourkika souipconne que 'les rui-
nes où il a trouv e ce couvercle de sarco-
phage sont celles d' un cimetiè re, d'une ba-
silique et d'un « casHluim », peuit -Stre d' une
ville.

— A Ja sudte de l'éibouleme-nt d'un* rocher ,
un train de mavhsiKlises contenanti des den-
tócs alimentai *ts suisses pour I-n-nsbiilck a
déraillé sur la i ;gne l'ArUberg, ent re l-'.s sta-
tions d'Imast et de Ro^pen . La machine et
quatre wagons furent préci pités dans l'Ina.
Un employé a été trouiv é mort. Il y aurait
trois victimes. Le trafic est intetrom pu. Les
trains de voyageurs circulemt seulement :'us^
qu 'à Landeck . A p artir du 11 mars, le trafic
des vcyageurs -pourra ètre 'retatoli pai trans-
bordeme-nt.

— Le nouveau cabinet ture est démUsion-
nane . Le general Sali pacha, ministre de la
marine , est charge de former le nouvea u
caibinet.

— On annonce Je départ de Naples de
H-erckmans , le meu rtnier de Qerstlé.

Jus qu 'à présent , dit in « Suisse », les auto-
rités genevoises n'ont -emicore recu aucun
avis d'extradition.

— Le cheik-ul-Jsla-m vient d'adresser un
appi *] à tous Jos mahométains, les mettant en
ga rde contre le bolchévisme.

« Les bolchévistes, dit-il, sont des assas-
sins. d-cs voleurs et des pilJards. Ils sont Jes
bourreaux de l'humanité. Aucun mahométa n
ne peut app rouver leurs infamies. L'Islam
veut le bonheur, la tranqu illi té et la prospe-
rile ptu r s-es fidèles. C'est pourquoi le Kha-
lifai doit stigmatiser le bolchévisme , qui est
le plus grand danger qui ait j amais menace
li morde, le droit tt la lustioe ».

— La ' candidature du maréchal Hinden-
bour g à la présidence de J'AJlemagne conti-
nue à soUl-ever de Vive» discussiolns. Tandis

que d'un cftté l'adhéslon conditlortnelie à
cette cauiididature est interprétée comme un
refus pa rce que de nombrèux milieux -ii 'y
som pas favorables , la « Deoitsche Tag;sze. -
tun g » écrit d'autre part que Hindenbourg
s'est déclaré prè t à répondre à l'appel. Il
ne ie fait d'ailleurs que pance qu 'il croit ren -
dre ainsi service au peuple allemand.

Nouvelles Locales

LE DISCOURS
de M. le Conseiller d'Etat Troillet

aux Funérailles ds
M. Alexandre SJEILJER

Nouis avons dit mardi , dans notre
compte-rendu des spl'endMes funérailles
qui furent faite s à M. Alexandre Seiler
et auxquelles assistèrent , affirme-t-on ,
plus de trois m ille personnes , que le dis-
cours officie l de M. Troillet , vice-pré-
sident 'd ui Conseil d'Etat , avait été par-
ticulièremen t goiìté pour son éloquencc
et sen cceur. Nous sommes heureux rie
pouvoir le publ ier dans le Nouvelliste
de ce j our , nousi étant fait uni devoir
de Je demander et d'insister poux qu 'il
nous soit remis. Le voici :

Monsieur le Conseiller federai ,
Messieurs les membres des Chambres

fédérales.
Messieurs Jes Députés ,
Messieurs ,

Il m 'est échu l'honr.eur, en l'absence
de M. le Président du Conseil d'Etat
empèché pour cause de maladie , de vous
remercie r au nom du peuple valaisan ,
qui vient de perdre un de ses fils Ies
plus mérit -ants pour le témoignage de
symp athie que vous venez de nous don-
ner en vous associant à notre deuil et
en nous apportan t le réeonfort de votre
présence.

Monsieur le Conseiller national Seiler.
qui vient de disparaltre à l'àge de 56
ans, dans la plénitude de son talent , avait
commencé sa vie publi que à l'àge de 25
ans, comme député au Grand Conseil.

Comment vous retr-acer, en quelques
brèves paroles , la feconde activité de
cet homme qui , pendant un quart de
siècie , fut mèle d' une facon si complète
à toutes les manifestations importantes
de notre vie politi que et économique ?

A peine rentré de l'Université , lui qui
se tro-uivait par sa naissance à la tète
d' une situatión de fortune et d' affaires
qui lui auraient permis d'éviter les tra-
cas et les ennuis qu '-amènent nécessai-
rement , après elles, les fonction s publi-
ques , et contrairem ent à tant de j eunes
gens qui préièrent la vie facile et qui ,
se renfermant dans une tour d'ivoire ,
consideral i de haut les misères qui les
entourent et vivent égoistemen t leur
vie, M. Seiler , qui aurait pu vivre con-
sidéré et -adulé , en dehors des vicissi-
tudes de la politi que , n 'écouta que son
coeur. Il n 'enfouit pas les talents que le
Créateur lui avait confiés , mais il les
mit en p leine valeur pour .le plus grand
bien de son pays.

Doué d' une volen te de fer et d'une
intelligence remarquable dont la hau-
teur de vu e et la largeur des concep-
tions, s'allkient à une finesse et à une
souplesse d'esprit très rares , il était
servi , en outre , par une sante et une
forc e de résistance physique peti com-
munes que rehaussaient une prestance
et une allure qui indi quaient , au premier
aspect , un chef.

Ainsi arme pour entrer dans la car-
rière politi que , il ne pouvait que réussir.
Il consacra les première s années de son
activité à rép andre dans son entourage
ses idées nettement démocratiques et
progressistes. Il fut J' animateur d'une
mentalité nouvelle qu 'il répand it par la
parol e et par la presse , ce qui lui créa
bientòt , dans le pays , une certaine op-
position.

Et de fait , bri guant , pour la première
fois , la place de Conseiller national , il
éohoua. Mais cet échec , bien loin de le
déco.urager , ne fit qu 'augmenter son
ardeur . Fils d' un homme sorti du peuple
et ne devant sa situatión qu 'à son ener-
gie personnelle , il .représcnl-ait le Valais
nouveau , q.ue l'industrie hòtelière , d' a-
bord , et l 'industrie électrique ensuite
ont transiformé. C'est alors qu 'il dépos-a
sa motion pour Ja .revisioni de la Cons-
titution qui fut admise et qui nous vaiut
celle qui nous régit encore auj ourd 'hui .
Il eut , en ce momen t, la cla i rvoyance
des hommes politiques qui doivent pre-
cèder les temps et non se fair e pousser
par les' circonstances.

Ces luttes augmèntèren t son prestige ,
et il devint le chefìncontesté de la dé-
putation baut-vaìaisanne. Il sut donner
à cette minarité lihguistique , qui pulsali
dans son histoireie désir bien compré-
hensible de dirige r les destinées du
pays, une place Sans doute au-dessus
de celle que lui aurait réservée son im-
portance num érique.

Ensuite de cei"circonstances et du
désintére ssement'de M. Roten , M. Ale-
xandre Seiler fut '̂ nommé Conseille r na-
tianal en 1906. Le'malentend.u qui avait
risque de diviserle ffaut-Valais était
ainsi dissipé. Une grand e partie de son
activité fut , dès lors, absorbée par les
affaires fédérales: Je n 'entrerai pas
dans le détail de~cette activité , à Ber-
ne , que nous a réjrj acée, d ailleurs. avoc-
ane si grande cbnìpétence son collègue
et ami M. le Conseiler national von
Matt. Son influente allait grandissant
à chaque nouvelle: intervention, et j e ne
puis que déplorer d'autant plusi la perte
de notre canto n .que les services qu 'il
aurait pu nous rendre, devenaien t cha-
que iour plus oensidérabies. Mais ses
préeccupat ions n 'étaient point étroites et
le mème zèle etr.la mème compétence
qu 'il déployaJt pour défendre les inté-
rèts de son cher .vValais, il les mettait
au service des, intérèts généraux de
toute ia nation , de. sorte que nous pou-
vons dire que sa *mort n 'atteint pas seu-
lement notre canton, mais la Suisse tout
entière.

A coté de cette*activité pol itique qui ,
à elle seule, aurait- pur absorber la ca-
pacité de travail .-d' un homme ordinaire ,
M. Seiler fut , daus: le domaine des af-
faires , un homme;-aux conceptions lar-
ges et *aux initiatives hardies.

Pour développer l'industrie hóte-
iière , il sut créer et diriger avec
une compétence remarquable de
grandes associations comme le Pro
Semp ione et l'Obice suisse du tou-
rlsme, ayant compris que la pros-
perile particulièreest dépendante de la
prosperile generale, et que la concur-
rence mesquine qyi tue le commerce
doit céder le pas à l'entr 'aide mutuelle
qui le fc-rtifie.

Le développe ment de notre agricu*-
uire , qui est et resterà pour -longtemps
encore notre princj pale ressource , était
ure de ses grande's préoccupations, et
soit au Grand Conseil , soit au Conseil
national , il eut l'occasion à maintesi re-
prises d'intervenir 'en sa faveur. Je ne
parlerai pas des nombreuses associa-
tions et sociétés du 'il créa ou qu 'ii fa-
vcrisa.

A coté de ses- ¦ brilJaintes qualités
d'homme politique,; M. Seiler fut un
homme de grand Coeur. Généreux de
par sa nature , il ne^ménagea ini sa sante
ni son argen t au- 'succès d'urne idée qui
lui tenai t à coeur et qu 'il croyait utile
au pays, et au 'soulagement des mal-
heureux. Aussi , à la nouvelle de sa mori ,
aura-t-cm verse des larmes dans bien
•Jes chaumières , en ' Valais !

Oui , et comme homme politique et
comme citoyen, M. -Seller fut un homme
remarquable , tanF par la valeur de son
Intellig ence, que par les heureuses Ini-
iiatives qu 'il pr it^èt- sut faire réussir.

Sans doute , ses propositionsi et ses
conceptions ne purent touj ours ètre par-
tagées, mais nous avons la conviction
qu 'eiles lui furent-  dictées par son
grand amour pc-ur son pays.

Sa vie a été feconde — nous n 'avon s
pu qu 'en donner une bien faible imagi
— et ce ne sont ptìint quelques paroles ,
en eussions-nous-di t davantage. qui
pourraient augmenter le mérit e d'une
vie si bien remplie et si entièrement
ccnsacrée à la patrie. M. Alexandre
Seiler est mort ;" mais il laisse, dans
tous les do-maines ,;des oeuvres -nom-
breuses qui ferorft+evivre sa mémoire,
et nous lui consèrverons un pieux et
reconnaissant souvenir.

FÉDÉRATION VALAISANNE
du commerce

de l'industrie et de l'agriculture

L Assemblée atjnuelie des délégués
aura Jieu à BrigueJle 19 mans courant
avec l'ordre du ìòurr que voici :

1. Vérifìcati on d«S pouvoirs des délé-
gués ; .

2. Lecture du .procès-verba l de la
séance précédent e ;

?. Rapp ort du Président ;
4. Rapp ort din Secrétair e ;
5. Einige Notizen iiber die LOts-ch-

bergbahn u-n4\ den Simplontunnel
& ihren Einikiss auf das wirt-
schaftliche feefben des Oberwallis.



,, ,.,. .(Ref erat von Herxn Jos., Escher,
,'ì*. Àdvcikat in BrigJv'
6. Comptes et budget 1920. -- Dé-

charge au Co'mité central ;
7. Nomination -de = ìa Chambre de

Commerce. Nomination des revi-
seurs de comptes' ;

8. Reception de nouveaux groupe-
ments ; 0..l

9. Das Bundesgcse'tz " betreffend die
Ordnung des Àrbeitsverhàltni s-
ses. (Referat des. Sekretàrs der
Walliser Handelskammer) ;

10. Modification des statuts. Art. 3,
al. 2. — Art. ll . Jit. f. ;

11. Cotisations annuelles ;
12. Propositions individueliles et divers

Le Port d'Anvers ot la Suisse (1>
(Corresp. pa rltc.)

Les commotions politiques don t tant
de pays restent secoués on, menaces
offrent un grand obstacle, auj ourd 'hui
encore , à la i c.prise des reJatiorus com-
merciaies , don t le résea u , aux mailles
serrées , embrassait le- monde d' avant
'<z guerre. Aj cutez-y encore comme au-
tre difficulté l'immenise vague de pares-
se et la soif de j ouissances que les hom-
mes d'Etat Jes moins: clairvoyants dé-
noncen t sans trève atr Veulent endiguer
avet un succès qui tarde à s'affirmer ....

Cependant , ie monde en sortirà , et
celui-là acquierra maitrise et supréma-
tie qui en sortirà le premier. Chaque na-
tion — et nous savons "combien le Trai-
le de Paix en a créé de nouvelles, dont
l' avenir dira si elles- ont ce qu 'il iaut
pòur étre viabl e — chaque nation tra-
vaiileuse va .se remettre avec ardeur à
la besogne et Ja concurrence économi-
que va sans nul doute reparaitre avec
son apre acuite. -•

Chacune va étendre le plus qu 'elle
pourra le champ de- son activité. S'ou-
vri r  aux produits de'tbutes les parties
du monde , trouver des débouchés pour
les siens, servir au-rhoins de lieu de
transit pour ceux des autres, le tout aux
conditions qui attire-Tont le plus de ri-
chesses chez elle , tei va étre le pro-
gramme immense que l'on va tàcher de
réaliser. . '"•

Ce que la Belgique peut avoir d'inté-
rèts à étre en relations plus, intirnes
avec le march e suisse , par son port at-
lantique d'Anvers , nous te trouvons for t
bien expoisé dans un ouvrage qui vient
de paraitre. IJ a pour auiteur un jeune
interne belge que la 'guerre amena chez
nous 'Ct qui a, comme on le voit , très
noblement et uiti'lementt employé les loi-
sirs forcés de son séjour par la prépa -
ration d'une thèse de., dodo-rat en scien-
ces confmerciales à l'Université de Neu-
chàtel.

Son petit pays qui .a plus d'un point
de ressemblance , et avait déjà plus d' un
point de contact avec te nótre, va sans
doute se replacer de,nouveau au pre-
mier rang des régions industrielles et
commerciates de l'Europe.

Sillonnée de chemins de ter et 'de ca-
naux , dotée d'un grand port sur l'O-
céan, par qui La Suisse peut trouver la
voie d' accés la plus japide à la mei;, la
Belgique peut devenir un passage de
premier ordre pour le commerce suisse.

Les blés étrangers-que nous consotn -
rnoiis , Ies matiéres premières que nous
importclns et qu 'après avoir trans-forme
en artiotes manu facturés — en grande
p artie de luxe — nqus réexpédions à
travers le monde, peuvent reprem dre ,
par te chemin du part d'Anvers , ia voie
d' outre-mer.

C'est ce que , avete ohifwes à l' appui ,
démontré l'auteur de l'ouvrage .

Aucun port francais , ni italiem, ne peut
lui tai re une concurrence victorieuse.
Seul te port hoilandals de Rotterdam ,
sur le Rhin , peut Ju-tter avec Anveis
pour ètre l'importateur ou l' exporta-
teur du march e suisse.

Mais, gràce à des travaux de meilleu-
re i-iganisation oe son port , en dévelcp-
pant encore le rése'àu des canaux rc-
liaint ,'Escaut au Rhin , qui sera naviga-
ble j isqu 'à Bàie , Anvers pqurra l'cffi-
poilcr sur son 'tdoutable concu ;reti t
ho 'landais.

Rien de ce qui peut fav oriser nolre
commerce et notre industrie ne peut
nous Jaisser indifférent . Il nous senit.
du reste. a\ a rr.r-.geux et agréable, de
voir nos ,-e.aiinris avec le vailJ ain t peu-

'" Le port d'Anvers, s-oh Importane* écono-
*mkme pour fa Suisse, par V. Blerke-ns, doc-

teur -ès-sc letico s sodate et économiques.
-Nctt-CUtel, Attinger frères.

pie belge se d-.-velo.pper davantage et
trouver dans le domaine économique
un poirnt d'appui plus solide encore. Les
symp athies cue tan t  d'internés s'è sont
créé ;s chez nous contribueromt , cornine
nous le voyons par cet ouvrage, à res-
serrer aussi les liens entre nos deux
nations. C. B.

Le leu des devinettes
—¦—— i

On nous écrit : :
Qui sera évéque de Lausanne et Ge-

nève ?
Prenez les noms des prédécesseurs : ¦

2 ontenach Ou encore : j
Bocc >' rd Montenac ac

Ma x illey G e isolan j
Coli - ard Lens DB ourg
Der e az Y tu nni
Len co bourg Me — millod ¦

Ode H
CD ovet

M ro rmillod Co CA andey i
Gui CA oliane! Dc.ru > z ',
Co «s andey • Bo < et

O det C o  lllard ]
Re z ni Marrille •<

Ou encore : Ou encore : •¦

Kn > b Marll r ey \
S H ramblo C O Hiard

Montenac a Der e az]
Bocc > rd Yenn —
Dudi z g Gui c« olan •

Guisol > n |
Len c« bourg Bov pj t -,

Y tu nny Mer 3 Ulod ?
Co «J andey ?

O osandey
Mermill o d

Ode H
Bove H

Coli -ard
D tu ruaz

Ma — illey

Ou encore :
M cu rmillod
G e isolau

Lenzbour o
Od tu et
Mo z tenach

Y ra nni

Boccar o
Marill ra y

Bo <et
Cos > ndey
Der e ax

Coniarti o

Personnel fèdera]
On écrit à -Ha Gazette de Lausanne :
La question des allocations de ren-

chérissemen t aiu personnel fédéral fai-
sant actuellement 'l'obj et de nombrèux
irticles, nous vous serions obligés. de

communiquer à voc lecteurs fa liste sui-
vante  qui dorme ila composition dui per-
sonnel mis en cause, ceci afin d'éviter
toute confusici! : ,

1. Fonctionnaires: des administrations
fédérales à Berne ; 2. fowcticmnaires du
Pavais fédéral ; 2a. fonctionnaires du
Tribunal federai ; 3. fonctionnaires du
Palai s de la mon naie ; 4. fonotiennaires
de ia règie de Palco©!' ; 5. foncti onnai-
res des dépòtis de romontes ; 6. fonc-
tionnaires des arsenaux ; 7. lonct ioninai-
res des chemins de fer fédérau x ;
8. fcnctiorimaires des postes ; 9. fonc-
tionnaires des télégraphes et télépho-
nes ; 10. fonctionnaires des douan es ;
II.  fonctionnaires des stations fédéraies
J 'essais agricol es ; 12. fonctiemnaires
ce l'Ecole polytechnique federale et du
Laboratoire d' essais des matériaux , etc.

Un groupe de f onctionnaires.

L'enfant abandonné

Voici la suite de la navran te  histoi-
re de l' enfant  abandonné dans le hall du
Consulat francais, à Lausan ne. Le Dé-
partement de l 'intérieur vient d ' invi t er
la commune de Port-Valais , à assurer
à la famille C. un subside de 50 francs
p ar mois et à pourvoir au placement de
l' enfant.

Aux t'ourrlers valaisans. — On
nous écrit :

Dimancj ie dernier eut lieu à Vevey,
dans ure des salles de l'Hótei de la ga-
re, l' assemblée generale de l'Associa-
lion des Fourriers de la Sudsse,Roman-
de. Toutes les parties isntéressées de ;a
Suisse y étaient représentées, sauf ie
Valais ! ! Ce canlon ne manque cer-
'.es pas de four r iers. Un Bernois, ce-
remdant , pour sauver la situaition , s'est

annonce représentant des fourriers va-
laisans ipuisqù 'il -'habite le canton.- "

Les absents ont eu tort de ne pas as-
sister à cette telle assemblée de plus
de 100 part icipants.

Dans un exce!.ent rapport , le prési-
dent , notre ami Lum e, nous fait toucher
du doigt la grande activité déployée
par le Comité peu r arriver à améliorer
le sort des fourriers.

Un j ournal qui permettra d' entretenir
les ehaudes amitiés contraotées au ser-
vice, paraitra tous les mois pour ie prix
mediane de fr. 2.— ou 3.—. Chaque
abonné sera assure pour une somme de
fr. 750.— payable au décès oui en cas
d'invalidité complète , suite d'accident.

Après la partie officielJe , d' ami Rey-
mond acciaine maj or de table ouvre ia
partie iamilière en saiuant les représen-
tants de la Municipale de Vevey et um*
D'ólégué de la Feuilte d'Avis de Vevey
qui ont bien vouJ u répondre à l'inv ita-
tion que leur avait adressée le Comité.

Un vin d 'honneur (plus de 150 bou-
teilles) offert par la commune de Vevey
et quelques marchands , et d' excel-Jents
gàteaux au from age furent  justement
appréciés.

Le Comité et nos délégués de Vevey
ont dans tous Jes cas droit à toutes nos
félicitations pour l' accueil si cordial
qu 'ils nouis onlt réserve. Les productions
de toute s sortes , fribourgeoises , vaudbi-
ses, neuchàteloises et genevoises, (Il y
en avait pour tous les goùts) se suivi-
r ent avec entrain j usqu 'à l'heure du dé-
part.

Tous les fourriers se quittent par une
bonne poignée de mains , heureux d'a-
voir passe une chartnante j ournée, se
promettant d'assister à ila prochaine qui
aura 'lieu à Neuchàtel.

Les Valaisans y viendront en gran d
nombre , nous l' espérons , et ne se feron t
plus représenter par un « Mutz ».

Le «Mutz ».

Correspondance
Bouveret , le 9. III. 20

A la Rédaction du Nouvelliste,
St-Maurioi-mauni;c.

Dans le Nouvelliste de mardi , un cor-
respondant a bien voulu relater un sau-
vetage fait  aux « Bat.aìières », dans la
nuit du vendredi 5 courant , par la « Sec-
tion de Sauvetage du Bouveret ».

Nous tenons à faire connaitre aux
lecteurs de votre j ournal , qu 'il y a er-
reur sur l'état civil du naufragé.

M. Lucien Roch ne figure nullemenf
dans !e rapport journalier qui nous a été
remis par le piLote.

Veuillez agréer , Mon sieur le Rédac-
itii r , nos sa '.utations bien emprcssées.

Le Comité.

Monthey. - Grave accidént. - (Cor.)
Nous apprenons qu 'un grave accidént

est arrivé hier mardi après-midi à
Monthey.

L'un des Frères piovanol a, construc-
teurs , Baptiste , àgé de 22 ans, était à
l' atelier , occupé au travail d' une machi-
ne-cisaile. Tout à coup, et on ne sait
comment , son bras droit fut  hàpé par
l' engrenage et broyé.

Conduit immédiatement à Fin-firm e-
rie, le pauvre jeune homme dut subir
l' amputation de Pavant-bras.

Avis.
Le Nouvelliste de ce jour conti ent  six

pages.
Prix du beurre.«
Le prix maximum de 8 fr. 40 potar le

beurre tout frais n 'est plus guère pra-
tique.  Le prix courant de vente au détai!
est de 7 fr. 50 en mottes et 7 fr. 60 en
plaques. Le beurre de cuisine est vendu
de 6 fr. 50 à 6 fr. 70.

Lavey-Village. —- (Corr.)
Samedi et dimanche , 6 et 7 mars ,

nous avons eu le plaisir d'assister *ì une
soirée l i t téraire et musicale donnée pai
le Chccur d'homntes de Lavey, avec !e
bienvei l lant  concours de quelque s ama-
teurs.

Le beau programme , très vari e, a été
j ustemen t apprécié des auditeurs venus
nombrèux , de près et de loin , pour ap-
pl audir nos braves chanteurs.

Le Trésor , comédie en vers , de
Cappée, a été magistralement joué : les
róles — bien que très difficile s pour des
amateurs — ont été bien tenus ct ont
obtenu un grand succès. Un comp.nnent
tout special à Monsieur l'Abbé. .

Les chceurs ont été chantés avec un
entra in  et une soireté dignes d'éloges.
Nos ft'- 'lcitations à ces dévoué s chan-
teurs , pour la peine qu 'ils se sont don-
née.

Le Meunier de Sdns-souci 'duo pour

¦j  '' ; •• - ¦¦ «i ';¦: = ¦ - ¦ - . ¦¦::+¦: y ^,-,

tenor et baryton , fut très apprécié, et
avec ' les beaux morceaux d'orchestre,
contribua au succès.

Quant à la Vaudoiserie : De la plaine
au chalet ou Les amours d'Auguste , ce
fut  un chef-.d'ceuvre , où le plus grin-
cheux des spectateurs aura du rire.
Cette pièce , j ouée avec beaucoup de sù-
reté et beaucoup de naturel , récueillit
les plus vifs applaudissements . Tous
les ròles étaient sùrs et bien tenus ; ia
Jeannett e, dans son pur accen t vaudoi s,
faisait contraste avec Qottlieb , de Qug-
gisberg, l' excellent pàtre joua nt la mar-
che des « Berner Mutz » et écorchant
notre francais à qui mieuix-mieux.

Les décors , brossés pour la circons-
tance, mettaient le bouquet à ce ohar-
iiia-n t programme. Celui de la monta-
gne, notamment , était d'une remarqua-
ble beauté et s'adaptai t  à merveille au
tableau vivant patriotique qui était d'u-
ne netteté parfai te .  L'assistance chan-
ta , debout , le Cantique suisse.

Un spectateur.
P. S. — Nous croyon s savoir qu 'il se-

ra donne une troisième représentation
avec un programme queique peu mo-
difié ; la date en sera indiquée ultérieu-
rement.

Eia mort a u peintre .Ita ve 1
On annonce la mort sur venue à Ge-

nève , après quatre ans de maladie , d:i
bon peintre Edouard Ravel.

Edouard Ravel était né à Versoix ,
en 1847 ; il fit ses études dans les éco-
ie.s d'art de Qenève et sous la direc-
tion de Barthelémy Menn et Alfred

van Muyden. Il s'est distingue dans
des genres tres différents : portraits ,
tableaux d'histoire et de guerre , pay-
sages et illustrations.

Le Valais lui doit une très belle toile
la Féte Patronale au Val d 'Hér ens qui

/fut achetée par la ville de Lausanne.
Plusieurs musées frangais possèdent

des oeuvres de Ravel. Marseill e a sa
Nativité , Lille : L 'artiste malade. En
Suisse, ses oeuvres figurent dans pres-
que tous les musées, Fribourg, Neuchà-
tel , Aarau , Lugano, Genève, etc, etc.

BIBLIOGRAPHIE
LA PATRIE SUISSE

Le numero 690 (3 mars 1920) de 'a Patrie
suisse, nou s apporté trente-et-une superbes
illustrations , dont sept portrait s, quatorze
repr oductions d'oeuvres d'art, quatre impres-
s.o-ninantes vues alpestres, six actu.i>:t*és ,
etc.

Au nombre des- portraits figurent trois
disparus : Edmontì Ròthlisb erger, le dévou é
musicisti ; Paul Vallotton , pasteur , decèdè
le JO février. et Dr Alfred Frey, mort le 11;
puis oelles du -nouveau conseiller féd-é'ai ,
M. Henri Haeberlin , élu Je 12 ; du présiden t
du gourver.nement gienevois, M. Jules M-ussard,
et du bon peintre Ch. Wiithriich.

Nous trouvons encore dans ce n'tméro
ia : eproduction d' une douzain e de mèda '¦'.-
les et pJ,aquettes conumémoratives dècerne»»
aux mobilisés suisses de Ja grande g*u.^ • ,

-. « _ On cherche pour lo mois /"*EJI^\/H ^% I A *WOn demande d,avri * ou commencement de UnUUULAT
une fille mai ìrimo «H* P^k^

rr. 3.» 
1. ke

connaissant la cuisine et les . UeU[le ,""?¦  ̂ BabaìS par 25 it 50 kg. d*
travaux du ménagfi . - Botta Mimile et connaissant bien _ 

______
giipps S'adr. à Mme MORET- la couture, de préférence Et. EXQUIS, Ngt. Sion.
tXHENRY , Marli griy-Ville. une inslitutrlce , pour s'occu- »;.a i ~. ----"—"«¦

' per des entants. DIAKBOQ
On H«m»nH« On passe l'été è la montagne. r'I ÎTi V-f »̂un aemanae Adr< offreg et rfróreiiceg fì 

• , »
^¦¦¦Oirk3Àl«A 

nu Casier postai 2212 à Sion, «unjer et JacObl et Lipp
QUl^ini^re ».——_L__ Harmoriium3 d» tou!e8
putir maison bourgeoise , fort Oa cherche pour Poutarlier grandeurs. — Vente —
salaire , sérieuses références PmitlD Q tnilt faìllQ Location. — Eehange —
e\igées, préférenre dounée à DUIIllu a LUUL lUil u Accorrlage.
personne de 25 à 35 ans. expérimenlée. sérieuse, bien __ ¦ .Ecr i 'PX 22171 L à  Publicitas au courant de tous les tra - OCCaSÌOh !S. A. Lausanne. vaux d' un ménage soigné. VWWBOIWII I

"" ~~~wmmTm~mmmmm Faire offres detaillées au DvAfS^A 1* IOn demande Nouvelliste sous L. M. r lU 11162 I

,.«f "fns^oullatder AUtO CamfOII f\\ (fg fgp |)g[|frie 15 à 16 ans pour garder
les enfants et aider au ména-
ge. Soin de famille.

S'adr. à Louis Carron ,
Clarens. 25, Rue Grammont

Joli camion neuf 10<io , 1500
kilog, roues dnubles à l'ar-
riére est à vendre. — Llvra-
ble de suite. — Écrire sous
Case postale 11537 Gare,

Lausanne.Jeune fille
avant Ani s -s  conrs de, Steno * \ if ìt^Vì m̂ VÌ tm oi-orais. f i .-ti
dactylo , cherche place daus ¦ «Vll-wl ili . _ _ _ _ _*
bureau pour débuter. #J |« Mont -d'O-T •• A \# I CS'adr. au Journal  sous M. E. U U  IVJUSH U VI — M V I O¦ ; 0n fixpirtle à partir de 2 ke. 0ù cherche dans l'intérlenrOn demat-de pour un me- vachenn ler choix a ir. 4.85 de Martigny-Ville petit an-nage de 3 personnes une le kg. partement enso'lellló p.w¦ p'ii Schrecker-Ludl.Avenches ieu

^ 

pe
rsonne< fanquille»,

U-UllSiu I HiH . A VENDRE ,m _ Callaia —"HaIwiT?«itard" 3w.beau taureauhonnète et active pour aider
à tous les travaux de ménage
Entrée 15 avril. S'ad. à Mme
HUGUENIN DAVOINE , Tou-
relles 41 , Le Lode.

de 2 ans, ayant déjà travaille.
S'adr. à Carruzzo Felix,

St-Pierre-des-Clages, Chamoson.

<tÈ* A vendre

Avis aux taupìers

A VENDKB

un char de foin Porcelets, beaux sujets, Issus de laie de
2 ans. Vve Chappot , Charrat.S'adr. au Journal sous P.S

et de deux toiles du peintre Ch. Wuthrfch.
Il .-nous Iait asaister-à lta. receptiojn.4it raa^

réchal Jofi-re à Lausanne et aux obsèques
de Mgr Placide CoUiàr-à, .à Fribourg.

Les sporte y sont 'rep 'résetrtés par le cliam-
p .ounali nationail de ski , à Klosters, et le
mabeh de tir ain-glosuisse de St-Cergnes :
l'Alpi , enfin, par des- vues du massif de la
Bernina, par le Tour Noir - et -par une sec-
tion d'infamterie de -montaig.ne, dorot la fise
indienne die reflète.- da*nsr le. minodr d'un lac
alpestre avec Jes sommets du Flnsteraar**
hor.n et du Schreckhom. _ .

Encore un numero aussi varie qu 'Mvtéres-
sant -et bien ve-nu. E. N.
r-"if-*ff-rcwT*nm^

t <
Madame Flnnln ODY, ses enfantis et petì ts-

enfants, les familles de MAL Joseph et Leon
ODY, ne pouvamt rép otidne- ipersortnelleiment
aux nombreuses marques de sym'pathie re-
vues à l'occasioni du granld deuiill qvi vl«it
de ] 'cs frapper, prient tous ceux Qui y on:
pris part , de bien vouloir trourver -ici l'ex-
pression de leur siirtcère eratitaxle.

Soumission
M. Ernest Nanehen imet eu soumission tes

trava'u x de magoni-i -'ile, charpente et couver-
ture pour la comstruc'ttòn' d'une maison d'ha-
bitation à St-Oléimenit si Lens. Les plans.
caliier des charges et: "formulair es de sou-
missiott s peuvent étre consu-ltés au domicile
du proptiéIaire -à St-C-léiniein t ou au burea u
de M. PRAZ, Architele à Sion.

Délai -pour les offres : 19 mars 192Ò.

Venie aux enchères
Dimanch-e 14 mars courant , à 4 heur es «e

l'après-midi , au Café de Lausanne, à Marti-
gny-Ville , le notaiire soussiginé exposera en
verte aux enchères publiques tes prop riétés
suiva'ires : ... .-. ....

1. Un champ aux Boimès Lùites, 'de 504
mètres carrés , appartenamt à Louis Besse ;

2. Deux prés aux Chénevières, respective-
rue'nlt de 510 et 2208 -mètres carrés, sur les-
quels se trouvent plusieurs chataigniers et
iioyers, appartenant à-'JoSeph Maillard.

Eventuellemen t, faoilités de paiement.
Raphael . MORAND, notaire.

Vente aux enchères
Dimani-che*, 14 -mars 1920, dès les 3 h. de

l'après-midi, à l*H6.te^4e 
la Den* dui Midi, ft

St-Maunioe , sera réprlsé la vente des im-1
meubles de Jean-Bàptisfe' Bur-nief.

-Cam. db WERRA, notaire.

Atte in tion
la toux , les maux de forco et l'enroMmcat
ont été combattus avec succès, depulj prl*
de 80 ans, par l'empio! des Tablettet QaMt

A v a A Méflez-vou* IMa Extoz
Ww 4P les Tablettes Gaba

or en botte* bleues 11 Ir. Tt

une jolie vachette
eh '/ .  Antolne Ruppen,-
aux llettas , Massongex.

pour clòtures à ronces
noirps et galvanlsées , à partir
dn 15 cts. le kg.

Demandez prlx • courant à
M. Leon Jolldon,

St-Brais. (4.-Bernois)

La Halle ani Cuirs d'Yver-
don achète de belles peanx
de taupes et paie un
j>rix très élevé

pour la belle marchandise
bien soignée. taire offre» :
Halle aux Cuirs d'Yferdon .



Vente de domaines aux enchères publiques
Le samedi 20 mars courant, dès 2 heures après-midi,

au Caie Suisse à Aigle, MM. BERTHOLET et ROSSET
exposeron i en vente aux enchères publi ques , les immeu-
bles suivants, sis au territ oire d'Aigle :

Lot I. — En la iln, champs et prés 243 ar^s 30 mètres.
Beau terrai-n rectangulaire, fertile et en plein rapport. ar-
borisé partiellement , à proximité de la gare C F. P. Peut
Stre parcelle pour constructions.

Lot H. — En Pechaud et en Collonges, ferme avec ha-
bitation , grange , écurie , .porcherie , ibass-e-cour. grand
eouvert , etc, prés, champs, 982 ares. Terrain récemment
mis en culture , exploitation fa cile et intéressante, rende-
ment assuré.

Pour tous renseignements et conditions, s'adresser :
Étude QENET & Fils, notaires , à Aigle.

Le ]eudi 18 mars, à 2 heutles, à l'Hotel de Ville de Bex,
M. Aloys BONZON-MORET vendra aux

Enchères publiques
sa propriété <fc Lulssel sur Bex,

comprenant logement, grange et écurie, places, j ardin,
vignes et environ 7 poses de prés et champs en excellent
rapport . Les amateurs devront ètre porteurs d'un acte
d état civil. Pour visiter les immeubles , s'adresser au pro-
priétaire, et pour les conditions de vente à l'Elude des
notaires Paillard et Jaquenod, à Bex. 824

a e e St-Maurice
Téléphone 49 [[M LU ÌSÌGP ReV -BelIfit ™ éP«

A vendre

Confections

Magasins Orsat, Martigny

A VENDRE
A vendre, pour cause de sante , maison da rapport, com-

prenant 2 appartements et commerce d*épicerie, tabacs
et cigares, vins et liqueurs. Clientèle assurée. Ancienne
renommée. Situatión unique dans une station fréquentée
des Alpes vaudoises. Valeur approximative de l'immeuble
y compris la reprise du commerce : fr . 65,000.—.

Écrire sous chiffres P. 685 M. à Publicitas , S. A.
Montreux. 84S

Campagne
a louer, pour trois ans et plus , situ ée à proximité d usi-
nes, (40 minutes) ,

Comprenant: habitation , grange-écurie , Jardin , verger
(arbres fruitiers ), prés. champs, flachères, bois, taillis; le
tout en bon état , et engrais de ferme nécessaire pour
l'année courante. — Le j ournal indiquera sous M. C.

Soudure autogene
réparations d outils tets que, pioches, hacbes, fossoirs,
laux, foirrches, cloches en acier et en bronze.

Les pièces envoyées par poste sont retournées dans
les 2 jours, H. FONTANNAZ, serrurier , Bex.

.4MHHHHHHBHHL

Emile Faisant
Avenue de la Gare

Martigny-Ville

Cycles xLT
VENTE A TERME — RÉPARATIONS — ÉCHANGE

— ACCESSOIRES —

ARMES
de chasse en tous genres — Transformation du modèle

1889 en calibra 9,3, peur chasse en montagne
Bronzage au noir de guerre — Réparation

MUNITIONS

Grand assortiment
en tous genres

Vitrages tulle et guipure, le m. depui* 1.10
Lambrequins 1.95
JEtam'ne, —¦ Rideaux couleurs

Brine -bine — Garnitures
Couvre-lits tulle et guipure

Brise-bise pour cafés
Tapis de table couleur — Tapis de lits blancs

Mineurs
Boris mineurs sont

demandes par les Mines
de Collonges, S. A gare
C F.F. Evionnaz

On cherche pour un ména-
ge simple et soigné de trois
personnes, une

bonne à tout faire
capable de tenir un ménage.
Gage selon capacité.
S'adr. au Journal sous F. C.

Pour la saison d'été
on domande

femme
de chambre

connaissant le sorvico de table.
Envoyer offres avec cortili

cats à l'HOtel Suisse,
St-Gingolph (Valais)

Geometre
Chef de chantier

au courant des tracós, nivel-
lemenU , terrassements,

maconnerie , beton arme ,
demande place.

Écrire B. B. au Bureau du Journal.

- Bonne demandée -
de préférence d'uu certain
àge, ayant l'expérience de
ménages très soignés et fai-
sant bonne cuisine simple.

Mme L. 5, Entre Beux-Villes,
Tour-de-Peilz.

On demande quatre bonnes

EMIeuses
Adr . offres à M. P. Ponnaz,

Cully Vaud.

On demande une

lille catholique
robuste , connaissant la cuisi-
ne et les soins d'un ménage.
Bon gage.

S'adr. à Mme H. Troillet,
Martigny-Ville, A*, de la Bare.
On demande uue forte lille
propre et honnète , comme

bonne à tout faire
Adr . offres à Mme Cottler,

Caux sur Montreux

A VENDRE

une vigne
en plein rapport , de 3 mesu-
res et demie environ , située
sur Ies Scex.

S'adresser à l'avocat Marc
Morand , Martigny.
¦II ii., —»,. i ¦ i. ... nmilii i

A VENDRE
bon piano

automatique
marque italienne.

S'adr . au Journal sous C. V.

Ghataignes sèches
Sac 10 kg. fr. 10.— franco

100 kg. fr. 75.- »
Lugano.
Oranges caisse 5 kg., fr. 5.10
franco ; 100 pièces 8,50 franco

Figues corb. 5 kg. fr. 8.50
franco.

Achille Guidi, Lugano.

- Vins rouges -
en fùts prètés, à partir de
80 litres à fr. 1.20 le litre,

Deslarzes & Vernay,
Pare Avicole, SION.

Echalas
Mélèze rouge ,25 fr. ie cent.
Mélèze blanc 15 »
Moulins agricoles,Sion

Aux Ménagères
J'offre Café vert extra par

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

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

E. Borgeaud , Monthey.

Offrons
apri* très bas :

Fromage Chester gras.
» du pays, mi-gras

v u . f ,1 m?lgre Une lale et un maleVacherins fribourgeois pour T &¦. &, ? J.
fondue. de 8 tours. S adresser a

Desiarzes & Vernay, Richard Zacbarie , Mex.
Parc Avicole, Sion. 

___________________
un Verrai
de 4 il 5 nini

A la Ville de St-Maurice
MT Occasions
Spèciales ~ |̂

à tous les rayons
P'FtOF'IXEZ I PROFITBZ I

Complets pour Messieurs, fr. 160 - 450 - 130 - 120 - 100 - 65.—
Blouses pour dames, depuis 6.75
Robes depuis 35.-

Tissus
Superbes Occasions

Gabardine, noire et marine, qualité sup., larg. 130 cm. le m. 15
Cheviotté marine, pr vétements de garconnets, larg. 140 cm. 15

500 m. Linges de Cuisine
Pur fil, largeur 50 cm. le m. 2.75
Par 25 m. fr. 2.60 le m. Par 50 m. fr. 2.50

Se recommande :
Téiéph .49 Eug. LUISIER -REY-BELLET

Architectes diplòmes
O. & €. Cmiger

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

Fromage gras
Qualité extra pour

fondues et franches
Se recommande :

Et. EXQUIS, Sion.

Où m'adresserai-ie
pour

avoir une place
selon mon goùt ?

BOX !
AD Bureau de Placement, BAGNES

Attention E
Cette semaine,

erande liquidation de

Stocks
d'armée

Articles impermóables
Mercredi : à Monthey

Jeudi :
le matin à Sembrancher
l'après midi à Orsières

Samedi^ à Sion
Martigny : Dépòt ouvert

toute la semaine.
Complets 26 fr. — Pélerines
depuis 15 fr. Bas de laine
pour hommes et dames.
Stocks de chaussures neuves ,
du No 32 au 38, depuis

8 fr. la paire .
Emile Vérolet.

A vendre ou echanner
une Jolie petite mule

7 ans, convieudralt speciale
ment pour la montagne .

S'adr. chez Bétrisey Jos
St-Léonard.

A vendre *$&
deux bonnes

vaches laitlòres
une prète, au veau et une
autre vèlóe.

S'adr. chez Pierre-Joseph
Mi lioni) , Les Valettes

près Bovernier.

A. VENDRE

Taureau
de 16 mois pour la reproduc-
tion chez Mettati , La Balmaz,

Lainages pr robes à Ir. 25. 22 50 - 7.75

Beau choix de
Manteaux I mpermóables

en gabardine belle qualité

BOURGEOISIE DE MEX (Valais)

jÉtî  Venie de bois
La bourgeoisie met en vente par voie de soumission les

bois suivants :
a) 1 lot de billons sapin et épicéa de 620 mètres cubes

environ.
ti) 1 lot de charpentes de 10 m3 environ.
e) 1 lot de 70 stères sapin environ ,
Ces bois sont déposés au cable de Mex, (Savary).
Les soumlssions devront ètre déposées jusqu 'au 2 Mars

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

L'ADMINISTRATION

J. Micetti & Cie - St-Maurice
demandent 5 è 6 mapons

Inutile de se présenter sans une sérieuse connaissance du
métier.

Vins étrangers
J'expédie franco station Gare :

Excellent Tin blanc et rouge
Ire qualité garantie. Conditions avantageuses de
payement. — Fùts de 50 à 600 litres.

E. Borgeaud, Monthey

" BAN Q UE
COOPERAT IVE SU ISSE

Martigny - Sierre
délivré des

Parts sociales <i« 1.000 fr.
Dernier dividende 5 1/2 o/o

des

Obllgations au meilleur taux

Capital de garantie et réserve :
Fr. 4.000.000.--

j^̂ ^g^^^^^̂g
Chàtaignier

Profitezde vendre vos chataigniers pendant
qu'ils sont recherches pour les besoinsedu pays

Offrez-les à Favre Frères, Commrce des
bois à Martigny, représentant pour la vallèe du
Rhóne et la *abrique Suisse d'Extraits Taniques
d'Olten. aui achète toute quantité à de bons prix .

u». ¦¦ niuiiu.iu.i .uiutaiuiii.a UMIJJI!JUìOU_U .JWMiitliMH^CTKMSHPB

I Enchère de vigne à Full)
Le soussigné vendra au Calè de M. Célestin Tara-mana Fully, le dimanche 14 mars , à 1 h. les trois vi gnes qi

I possedè à la Combe d'Enfer. Bonne occasion à salsir .
Prlx et conditions seront donués avant IVnclière.

Sembrancher le 5 mars 1920.
Cyprien DELASOIE.

Chaux vive
bianche

— Première qualité --p our Gypsiers-Peintres, Arboriculteur s, Usines de Carbu
par 100 kg. 20 ir., par 500 kg. 15 ir.

franco gare destinatale.
Prix spéciaux par wagons

Livrable de suite emballage perdu (bidon)

Joseph DIONE-OTTI, Fours à chaux , Monthey,

Pommes de terre
pour semencei

Blanches extra mi-hatives de gros rendement , wago
réserves pou r le Valais.

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

Par wagon 24 fr. les 100 par demi-wagon , 25 Ir. par 5
et mille kg. 27 fr. les 100.

Pour la table , pareille sorte , mais grosses 1 Ir.
labais par 100 kg.

Vos ordre s de suite , Maison Constant JACCOL'D, ga
du Flon , à Lausanne. Téléphone 21.

Quantité importée réduite , activez vos ordres.

\ remettre pr raison special

I

Sur la ligne Brtgue-Lausanne un établisss-
ment, Caie-Restaurant Affaire de tout ler
ordre. Capital de reprise nécessaire 65.000 fr.,
dont une bonne partie serait avance par
Banque avec cautionnement d'un fournisseur.

S'adr. par écrit à M. Albert de TORRENTE,
notaire, Sion.

Banque de Briguf
Briglie

apital-Actions fr. 1.000.000.-
tBttèmMrt vene

Réserve» Fr. 350.000.—

Comptes de cbè-ques postaux : D. e. 358
Ut banque accepté des dépdts :

en comptes-courants à 3 H - 4 %
sur carnets d'épargne à 4 V. %

elitre obligation à 2-3 ans terme 4 H %
Jntre obligation à 5 ans ferme 5 %
a moitié du timbre fédéral est à la charge du déposas
Tous les fonds des dépòts d'épargne et des oblisatloi

>nt places contre bonnes garanties hypothécair»* <
ulsse.

Location de cassettes dai» la chambre forte
Pour le Bas-Valais. les dépdts peuvent étre effecttrt

ins frais pour notre compte chez notte Admlnistratov
ionsieur Jules MORAND, avocat à Marttgny.

Banque Federale
(Société Anonyme)

VEVEY
1, Place dn Tempie et Bue d'Italie

Capital : fr. §0.006.090
Réserves : fr, 13.400,000

Comptoirs en Suisse : Bàie, Berne,
Chaux-de-Fonds, Genève, Lausanne,

St-Gall, Zurich et Vevey.

La Banqne recoit des dépòts d'ar-
gent en comptes-courants à vue, car-
nets de dépòts et comptes à termes
aux conditions les plus avantageuseSi

La Banque délivré des

Bons de Caisse
aux taux de

4 \è .5  °|o
selon le terme

o « Nouvelliste Valaisan », 10 cent, le nume!»




