
Nouveaux faits comma
Vendredi à mieli I V"

Le gouvernement frangala a depo-
se, à la Chambre francalse, le projet
ile rétablissement «le l'ambassade de
Frante au Vatican.

La situation à Constantinople est
des plus inquiétante

Les Fonctions nubliques
Un iort beau discours — que nos

lecteurs ont pu lire j eudi — a céiébré
la mémoire de M. Alexandre Seller. Il
ne nous appartien i pas de loucr, ici, les
nobles et fortes paroles par iesquelles
M. le Conseiller d'Etat Troillet definì:
la feconde activité de l'homme politique
disparu. De son haut hommage, nous
ne vouions retenir qu 'un point parce
que nous y trouvotns L'occasion d'insis-
ter sur un problème très complexe dans
sa simplicité.

« Contrairement à tant de jeunes gens
qui p réf èrent la vie f acile et qui, se ren-
f ermant dans une tour d'ivoire, consi-
dèrent de haut les misères qui les en-
tourent et vivent égoìstement leur vie,
M. Seller, qui aurait pu vivre considéré
et adulé, en dehors des vicissitudes de
la politique, n'écouta que son cceur. Il
n'enf ouit pas les talents que le Créatcur
lui avait conf iés, mais il les mit en plei-
ne valeur p our le p lus grand bien du
p ay s. »

Ainsi s'exprima M. Troillet.
C'est poser la question des devoirs

du citoyen envers son pays.
A considerar les événements, on se-

rait tenté de croire que l'idéal n'attire
plus.

Les hommes de talent ou de fortune
ne s'intéressent que médioarement, et
de loin, aux luttes religieuses et poli-
tiques, trouivant plus commode de lais-
ser à d'autres, de plus en plus rarcs
aussi, le soin de défendre l'ordre social
contre les agressions et les révolutions.

Ils ménaigent leurs nerfs danis les cir-
constances où il serait méritoire de !es
ébranler. Par contre , iis les dépensent
souvent à tort et à travers pour rien ,
pour la cupidité ou pour le plaisir.

Des tasi de gens instruits, ou simple-
ment intelligents, n 'ayant plus aueune
sorte de conception de la Patrie, grande
et petite, l'àme asservie par l' amour de
l'Argent , consacrent toute leur existen-
ce aux affaires personnelles, sans mè-
me se demander si d' autres affaires ,
les affaires publiques celles-là , auraient
besoin de leur concours et de leur sou-
tien.

Pourtant , ils bénéficient de leur bon-
ne m'arche, eux , les premiers, mais ieur
objectif suprème, richesse, plaisir ou
f arniente, les fascine au point qu 'ils ne
s'apercoivent mème pas que le territoi-
re national devient une arène où Ics
esprits les plus faux et les plus anar-
chistes se disputent les premières pla-
ces.

Au siècle dernier, de Donald pré-
voyait que cet égoisme irait en s'ac-
centuant et qu'il finirait par provoquer
l'ascension au Pouvoir du révolution-
naire dévoué à ses idées.

Nous ne sommes plus très éloignés
de ce temps.

Ah 1 cette miseratole cupidité des ri-
chesses !

Sous Néron , deux j eunes gens de la
haute société remaine, dont un nommé

Pollion , comparurent devant le tribunal
du Piréteur pour avoir extorq ué un hé-
ritage. Et , Tacite , qui nous raconte le
fait , aj oute cette réflexion memoratole :

« Pollion n'était p a s  un méchant hom-
me ; ce qui le perdit , c'est qu'il consi-
derali la pauvreté comme le p ire des
maiix, « p auper tatem prcecipuum malo-
rum credebat. »

Quelie livide lueur cette phrase de
l'illustre historien ne répand-elle pas
sur la société actuelle ?

Les hommes du vingtième siècle ne
sont pas non pius de méchants hommes,
mais ils bàtissent sans songer à iixer
l' oriflamme nationale sur leur ceuvre
terminée.

La fortume, le talent , l'instruction ,
l' intelugence ont , cependant, le devoir ,
dans une démocratie organisée, comme
l'est la démooratie suisse, de donner
des exemples de civisme et de dévoue-
ment.

Nos j eunes gens, bien disposés, n at-
tendent que ces gestes pour se consti-
tuer , eux aussi, les gardes du corps de
rtbs principes assiégés.

Que, d'aventure, le je m'enioutisme
gagne encore du terrain dans les partis
de l'ordre, et il en .rej aiilira un gros
dommage, non seulement sur la politi-
que , mais sur le commerce, 3'industrie
et l'agriculture.

Ah ! oui , on peut inutilement rouler
dans des automobiles fleuries, se parer ,
•j 'arriuser, se gorger , insouciant des af-
fa;! res du pays, quand la crainte est par-
tout et quand nous sommes, de l'épais-
seur d' un oheveu, au bord du fosse I

Ch. Saint-Maurice.

Retour d'hiver
La neige tombe à gros flocons ,
La bise gémit dans les branches,
L'oiseau se tait : plus de chansons
A travers nos campagnes blanches.

Au coin des toits par tou'rbililons
Voltige ITiumide poussière ;
Biotti sous ses tristes haillons ,
Le pauvre a froid dans sa chautmièrc.

De temps en- tenrps, un lourd traìneau
Passe era grimpant sous mes fenèttes ;
L'enfant a rapris san manteau ,
L'homm e fait a remis ses guétres.

Le ciel est gris, on ne volt plus
De l'alpe la cime ondtutleuse ;
Nos yeux sont comme superflus ,
Tant la nature est nébtti'.euse.

Chacun révait verdure et fleurs,
Et c'est l'hiver qui recommence ;
Ainsi se suiv&n t ioie et pleurs.
Sur cette terre de souffrance.

8 mars 1920.
Léonard CURRAT.

ECHOS DE PARTOUT
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Une Importante découverte. — L'écho
d une important e découverte scientin que
vient de nous parvenlr d'Anglererre. Un sa-
vant britann ici uè aurait trouve tout Siniple-
ment un élixir de vie et de j euness ';, et cet
él .xir serait fourni par la merve iheuse glan-
de thyroìde qui conti?ndrait , enternt i; dans¦¦¦on tiss u , le corps capable de rsdonne; aux
ùtre s vivants la vigueur perdue et , ce qui
est auss i intéres san t , capable de pennettre
'.e choix du sexe dans la ¦reproduction .

La glande thyroìd e chez l'homme, est for-
rnée de deux lobes rejetés de chaque coté
du larynx et réund s par un isthme mediati.
I.'hypertrophie de cette glande constitué le
poltre. Or, les chirurgiens ont constate de-
puis longt emps que si on enlève un goitre
et, par conséquent le corps thyroldien. à un
enfant  ou à un adolescent , on voit apparai-
tre des accid ĵ its chez l'opere , qui se plaint
de faiblesse et de fatigue , tandis que son
corps augmente de volarne , que les plis s'ef-
facen-t et que les cheveux , devenus cassants,
tombent rapidement Puis on constate une

diminution de la nnémoirev suivie, ai» bou.t
d' un certain temps , d'un véritable état de
crétinisme. En mème 'temps, on observe un
arrèt presqu e total du dévelapp ement. Par
contre , l'opération provoque des accidetus
beaucoup moins sérieux si le sujji t est adulte
et n 'en provoque mème plus qu 'exceptiou-
neilemenit après einqoiante ans.

Erafin , les mémes symptòmes se remar-
ciuent dans une malad ie du corps thyroidt ,
semble-t-il, appelée myxoedème, qui frappe
de préférence ks enfants et Ies laissé à
l' éta t de nains plus ou moins idiots.

Ces coustatations ont amene des physio-
vgistcs à pratiquer l'ablation de la glande
ìhyrc 'ide chez des animaux en période de
croissanee et à constater que le porceiet
ainsi opere se déveìoppei mal, que ses soks
se duncissent et s'allongent démesurém ent ,
que la chevrette , dans les mèmes conditions ,
ne parait pas plus gra nde'à six mois que si
elle n 'avait qu 'un mois, que sa voix reste
celle d'une petite chèvre à sa naissance, que
ie petit coq ne grand it plus et ressemble à
utt oiseau déc&rvelé.

C'est l'étud e de ce suj et si important qu 'a
rep r.is M. Huxley, dans son laboratoire d'Ox-
ford. Il a tout d'abord montré qu 'en donnant
à des tétards des préparations de gland e
thyroìde de n 'importe quel animai , ceux-ci
peuvent se changer en grenouilles en trois
semaines seulement , alors que dan s la natu-
re cette tran sformation demande trois mois.
De plus, par l'ablation de leur corps thy-
roìde , il maintien t les tétartds à l'état lar-
vale. Par contre , s'il leu r fournit à un mo-
ment dònne de la glande, le développement
recommenc e et la transformation en jre-
nouille s'effec t ue.

M. Huxle y a fait mòme beaucoup mieux ;
il a donne de Ja thyroìd e à un axolotil, larve
d' une salamandre , du Mexique , qui , en Fran-
ce, ne devient pas adulte, et il a obtemti le
passage dai tétard à«̂ ìa forme salamand-re.
très rare, avec des caraictéristiques incon-
nues auparava nt . Erafin , en retardant par un
procède special la date à laquelle les ceuis
de grenouille sont fertilisés , les ceufs au-
raient donne naissance dans les laboratoires
anglais à 90 % de màles alors que, norma-
lement , on en compte que 50 %.

Un Américain s est livré siimultanement
à des expériences identiques avec la glande
thyroìde ; il aurait réussi à conserver la
j eunesse à un ver plat qui serait reste vi-
goureux et aurait vàcu dix-huit générations
de vers comm e lui.

Pour clore cette sèrie de découvertes
sensationnelles, un chimiste , M. Parkins, a
réussi , d'autre par t , à créer dans son labora-
toire un corps chimique qui est capatole de
déterminer les mèmes transformations que
la glande vivante.

On dit que des expériences se poursuiven t
sur l'homme. Nous n 'en connaissons pas en-
core les résultats .qui seraient encourageanis
En dehors des étonnants effets que pourrait
produire l' application de la glande thyroìde
dans le traitement de certaines affectiotts
humaines , du crétinisme des enfants en par-
ticulier , on peut dire que la face du monde
serait changée si, gràe e à cette sorte d'éli-
xir thyroldien , on pouvait réussir à conser-
ver à l'homme l'energie et la puissance vi-
tale , et l'intelligenc e, et méme accroitre sa
vigueur physique et intellectuelle .

Mais n 'oublions pas que de l' animai à
l'homm e il y a loin.

Taxe sur les domestiques. — Le Conseil
municipal de Paris a vote une taxe sur les
domestiques : de 40 fr. pour chaque domes-
tique femme , et 80 fr. pour chaque domes-
tique homme ; taxe doublé pour chaque do-
mestique de nationalité alliée , tri p le pour
les neutres et quadruple pour les domesti-
ques de nationalité ennemie . Des exonéra-
tiort s sont prévues pour les vieillards , les
infirmes et les mutilés de guerre ainsi que
pour les familles nombreuses.

Le pétrole en Angleterre. — Les travaux
commencés fan dernier pour trouver du pé-
trole , dans les comtés de Derby et de Staf-
ford et en Ecosse, ont donne d'assez bons
résultats camme le mentre un rapport offi-
cici publié dernièrement .

En tout , il y a maintenant onze puits spé
cialement destìnés à situer la profondeur
des nappes pétrol 'fères et leur abondance en
vue d'une expl oitation en grand. Ces puits
n 'ont donc pas. pour le moment, de valeur
commerciale proprement dite.

Le puits de Hardstoft , le seul qui donne
du pétrole en quantité , en fournit  6700 litres
par iour. La profondeur de ce puits atteint
déj à 900 mètres mais on le poussera, comme
les autres d'ailleurs. jusqu 'à 1500 mètres.

Quelques-uìns des autres puits donnent du . que par un contact suivi, très SMivi,
gaz ; on y trouve du pétrole en petite qoian- avec les milieux du travati,
lite et souvent des traces seulement. _ Mais> monseigneur vous me p ^luLes travaux se poursutvent avec regala- ùts ^urgeois : la question sociale de-riti, car sa 1 Angleterr e peutt fournir du pé- , M. ,„ „
troi e celutó coDtera sans doute moins que "end au«51 un Peu d« iravattlleurs ?
celui qu 'on fait venir du Mexique ou du
Caucase.

Elle s'endort en daasant. — Un curieux
cas d' encéphalite léthargiique s'est produit à
Orléans. Une j eune fille, àgée de 18 ans,
Qeorgette Jauneau, s'est eudermie au cours
d' un bai. Malgré les soins empressés qu 'on
iui a prodigués, elile dort depuis quatre j outs.

Simple réilexlon. — Si Guillaume II n 'est
pas devenu fou ou tota.lement inconscien',
peut-on .imaginer expiation pa r eille a celle
qu 'il sutoit actuellement , ignoré et méprisé
du monde, lui qui croyait le tenir dans sa
main.

Curiosile. — Las chirurgiens sont encore
occupés à soigner des blessés de la guerre
et ils ont fait de très belles cures. Il existe
un h&pital à Londres, dépendanit du minis-
tère des pensions , où l'on s'occupe exclu-
sivement des blessures de la face. Ou a fait
là des greffes très intéressante» et fort bien
réussks. On ette Je cas d'un homme. do.it !e
nez avait été arraché par un éclat d'oous ;
on lui en a refait un avec un morcea'i de
cartilage pris dams ies cótes. Un autre avait
et: la lèvre enlevée, on lui en a refait une
em grefiant un morceau de cuir chevelu et,
maintenant la blessure est cachée par une
itioustache du plus bd effet.

Pensée. — « Une école où l' on cache Diou,
où le maitre parait considérer l'idée de Dieu
comm e défendue. et met le dJoigt sur sa bou-
che quand , dams un texte, se rencotitre ie
nom de Dieu, c'est une écol-et sans sincerile.
Il v règne un malaise, chacun y est gène,
l'élève et surtout le maitre. Une école sans
Dieu rteque de de\'eraiT une étoole coltre
Dieu. Il est difficile au moins qu 'elle ne pa-
-ais.se. pas telk. à momtore d'àmes inquiè-tes ,
et cette crainte est une des causes profonde»
de 'os divisions sociales. »

M. MIRMAN.

Coniment nn archeveqne
fonde «les syndicats

Un rédacteur de VEcho de Paris n a
pas vou'lu qultter Toulouse, où vont
commencer de très intéressantes jour-
nées de préparation syndicaie , sans de-
mander au vènere Mgr Qermain d' en
donner lui-mème le sens et l 'intention .

L'archevéque de ToulO'U'se, dont '.a
lettre de l' an dernieT sur la paix sociale
a fait grand hruit , est un vieillard de
quatre-vingt-un ans, mais vif , aimabk:
et gai comme à vingt. li a quelque chose,
dans le visage frane et bon ,.du general
Castelnau , qu 'il connait et qu 'il aimc.
Comme le general , les questions actuel-
les ie passiennent , et quelles questions
sont plus actuelles que les questions
soi-iales ?

— Les queàtions sociales, m'a-t-il dit
avec un scurire, passaient iusqu 'à pré-
sent p our appartenir au domaine de l'é-
tude... scientifique. Des événements
récents , la grève des cheminots , par
exempj s , sont venus montrer qu 'elies
intéressaient directement toute la na-
tion. Les courants sociaux atteign en t
ebacun de nou*, surtout dans leur ren-
contre violente qui se nomme la grève.
Quand la vie sociale d'un pays est mal
ordicnnée , tout ce pays est dans un
malaise qui peuit aller ju squ 'à la
crise aigué. Les petits , voyez-vous, sont
touj ours ies premiers à en souffri r.

— Mais , monseigneur , quels moyens
préconisez-vous pour sortir des difri-
eultés actuelles ?

— Ce n 'est pas ce qui manquj , mais
il ne convieni pa>s de les employer de
facon indiscréte. Les remèdes ne s'ap-
pMquent pas tous aux mèmes person-
nes, ni aux mèmes circonstances. D'une
manière gér.érale, il faut consei.ler , par
ies cercles d'études ou par la recherche
personnelle , cela dép end des cas, l'ét-j-
de méthodique des problèmes sociaux.
li serait bon, surtout d'ans la bourgeoi-
sie, de coxriger le j ugement ainsi obte-
nu. qui risquerait d'ètre un peu livres-

patronat soit au moins aussi urgent*
que celle du piolétariat. Mais ]'en viens
à ce dernier. Quelle influence rect>it-U,
sauf celle d'une très petite nidnoxltft,
turbulente inais active, qui iui Impose
une discipline oapomliste et une rnystl-
que révolutionnaire : lutte de class»,
antipatriotisme., antioléricalisme... Inuti-
le d'insister : regardéz, à l'heure ac-
tuelle, quels sont ceux qui mènent

Il est donc indispensable d'offrir aux
travailleurs d'autres cadres que ceux
oiì on les a jusqu'ici rédufts à enttret.
Pas de cadres patromux, parce quo c«
serait uri non-Sens et que si nou» som-
mes partisans de la collaboration des
classes, nous ne voulons pas leur. con-
f us ion. Pas de syndleats « jaunes- »,
mais des syndicats comme ceux de la
Confédération des travailleurs chré-
iieii's, oausarrt avec les patrons, s'enten-
dant avec eux , et ne faisant grève que
quand i' entente est devenue absolum«ot
impossibie, mais la f a isant  bien. Eni un
mot, nous voulons que les travailleurs
soient indépendiants, qu 'ils étu'dient eux-
mèmes les questions qui les mitéressent,
qu 'il agissent selon; leur conscience,
qu 'ils prennent leurs responsabili tes. .11
ne .faudrait pas qu'Ms passent de !R
gouvetne du patron à la tyrannle du
treneur.

— Je reoonnais là, monseifirneur, le»
belles idées de votre lettre pastorale
sur Torganisation ebretienne du tra-
vail...

— Ces idées ne sont pas reste»
dans ma pastorale ; elles sont entrée»,
dans une terge mesuire, dans le domai-
ne des réalisations... Depuis un an, mes
collaborateurs, dont le vatllant Pere
Dubruel, se sont mis à fonder des syn-
dicats chrétiens. Déjà puissants chez
les employés des deux sexes et chez
certaines ouvrières {couture, metallur-
gie , etc), ils commencent à prendre
chez les ouvriers. C'est là que vise no-
tre action présente. L'an dernier on a
fait appel à mon intervention dans te
conflit de la banque. Nous avons auasi
des cooperative», dont une, VOustau,
vient de « ristourner » 22 %... >

Le visage souriant de Mgr Qermain
s'anime et s'éclaire, paterne! et char-
mant. Et comme }e prends congé, pour
quitter tout à l'heure Toulouse elle-mi-
me, ce j otli nom me revient, qui s'ap-
plique si bien à ia ville de cet •archevé-
que : VOustau, en langue d'oc, lTifltéh
lerie, la maison accueillante, réconfor-
tante et sfire„.

Charles PICHON

Les Événements

Le Conflit des mineurs anglais
La conférence des délégués des mi-

neurs araglars a décide la grève, pa*
546.000 voix représentées, contre 524
mille. Les mimeuns ne rédament pas fine
HiiKmentation de salairs, 28 francs par
jou r, comme leurs camaTades francais,
ils veu'l ent exercer une presslon sur le
gou^ ernemant *pour obteni r La nationa-
iis'alion complète des mines. La grève
r; 'a été votée qu 'à une très faible ma-
j or;té , à l'iastigation des 'mcneurs so-
cialistes qui prennent de pkis en plus
d'iriiuence sur le monde ouvrier an-
glais , jadis rebelle à ì'mbrusion de la
T'Ohlique et des politic'ter.s d'ans ses af-
faires. Le comité des Trades-Unlont
prète son appui au mouvement et pro-
pose au congrès l'alternative suivaote,
pour obliger le gouvernement à étatiser
les mines.

I) Action direct* «ou» forme 4*»ne



grève generale, bit 2) "action politique
sons forme d'une propa gande intense
pour la piréparatàon des élections géné-
rales prochaines. Dans le cas où le pre-
mitr procède serait adopté, les démaf-
ches nécessaires seront fait es en vùc
d'organiser la grève generale.

On sait que l'è nord de la France et
l'Angleterre n'ont que peti de fortes hy-
drauliques et n'obtiennent l'energie
électrique que par l'empio! du charbon
da:io les machines à vapeur actionnant
les dynamos. Les chemins de far ,' les
trs'nvways, les métropoLitains, les usi-
nes à gaz, les hauts fourneaux , les fa-
briques, tout dépend.étroitement de la
production du combustible. Restrei-
gnez-Ia, la vie économique du pays
souffre ; anrètez-la, c'est aller à la ea-
tastrophe. Si les mineuTS anglais pcTsùs-
tent à faire la grève, malgré la Taibl es-
se de la maj orité qui l'a décidée, or. doit
donc s'atten'dire au chómage de très
nombreuses Industries , à une aggrava-
tici de la crise et à un nouveau ìen-
chérissement din coflt de l'existence. L'i-
ronie de^s choses veut que ce confiit
éclaté au moment où 'le Conseil suprè-
me adresse au monde un pres-
sant appo!" au travail, à l'afnéiioration
du rendement, au rétablissement des
tondtitions du temps de paix, à la re-
prise des éohanges, et à la nonni en-
tente entre toutes' les iforces économi-
ques !

Le gouveirnement anglais a refusé
j usqu'ici de rtótionaliser les rr ir.es. Il
vtut  bien racheter ies redevo nces mi-
'nières, mais pas les compagmes. En se
s-iibstituant aux propriétaires du fonds,
ri s'assureral'è contróle des cociétés qui
exploitent le tréfondìs et pourra faire
witerveniT le principe de la coopération
entre travaiEeurs eì patrons. Cette so-
lution parait rafeonnabie. A moins d'é-
vcnements politiques ou sodaux très
graves, M. Lloy.d George et la maj orité
-du Parlement n'iront pas plus loin.

18.000 victimes arméniennes
Les j ournaux publient le téligramme

suivant date d'Adana, le 29 tévrier, et

adresse à -uni memhre de la Chambre
des communes par le Dr Kennedy, qui
-•urveill e sur les 'lieux la distribution
des secours recueiilis en Angleterre
sous les ausipices du lord-maire de Lon-
dres.

Voici le text e de ce télégramme :
Je conifirme les nouvelles de Mara ch :

18.000 habitants ont été massacvés, la
ville incendiée et sans vivres ; 2000 ré-
fugiés ont atteint Adana ; 1300 femmes
et enfants ont été surpris en cours de
loute par une tourmente de ndge et
ont péri. Parmi les 8000 Arméniens qui
soni encore à Marach, un gran i nom -
bre sont blessés.

La cour maritale turque j ugeant ies
fonctìonnaires et militaires, coupables
de déportation s en masse des chrétiens
de la région d'Ismidt , effecttiées pen-
dant 'la guerre, prononca des pe'nes lé-
gères, variant de quatre mois de prison
avec quiatorze coup s de bàtons à trois
ans de prison.

Les populations chrétiennes émues
par les derniers massaores, expritnent
leur vive indignation pour cette clé-
mence des j uges turcs à l'égar i des
'fonctionnaitres criminels.

—ifìiHT 1 ^rg- ¦¦ . ... — .—.

LeConseil supreme et la vie chère
Le conseil suprème « adopté, dans

l'espoir de diminuer les difficultés éco-
nomiques actueiles de l'Europ e, plu-
sieurs recommandations disant notam-
ment :

Il est d'une lmpoirtance suprème que
lès conditions du temps de paix soient
rétablies dans le monde entier le plus
tòt possibie. Pour cela., il est désirable
de rétablir les relation» économiques ,
de remettre partout les armées sur un
pied de paix et de Mrriiter les arme-
ments. Tous les gouvernements et tous
les industriels doivent contribuer à ré-
tablir complètement la productio n des
temps de paix, à encourager ks travail-
leurs de tous les pays à fournir un meil-
leur rendement et à améliorer les
moyens de transport.

Il est essentiel de prendre sans tar-
der, des mesures pour assurer la dé-
fliictuation des crédits et de la circula-
tion. On devrait fournir aux pays qui ,
dans les conditions actueiles des échan-
ge$ intefnationaux, sont inoapables de
reprendre leur vie économique, la pos-
sibilité d'obtenir des moyens commer-
ciaux.

Les puissances représentées à la con-
férence reconnaissent la nécessité de
coopérer de facon continue entre ies
•alHés et de lever les obstacles opposés
au libre échange des produits néces-
saires.

La restauration dès .régions dévas-
tées et plus particuilièrement du nord
de la France est de première impor -
tance pour (le ré'tjalbi'issement de l' e-
qullibre économique en Europe.

Les puissances ont aussi pris en con-
sfdération 'les articles du traité qui pré-
voient la présentation par l'Ailemagne
de propositions du total des paiements
à faire par eJle, à titre de réparation.

Elles conviennent qu 'il est désirable ,
dans l'intérét de l'Ailemagne et de ses
créanciers, que le total des sommes à
payer soit fixé à urne date rapprochée.

Eiles conviennent également que ,
dans les circonstances actueiles, la pé-
riode de quatre mois, pendant laquelle
l'Aliemagne aurait le droit de faire des
propositions, doit ètre prolongée.

Nouvelles Étrangères

Nouvelles Suisses

Assurance-vieillesse
La commission du Conseil national

pour raslsiutrance-vieillestse , invalidile et
survivants s'est réunie lundi après-midi
à Lugano, sous la présidence de M.
Stadlin. Dix-neuf membres sont pré-
sente. MM. les conseij lers fédéraux
Schulthess et Musy prennent part aux
délibérations, ainsi que MM. Rufenacht ,
directeur de l'Office des assura»:es so-
ciales, et Blau, directeur du service des
contributions.

Daii s sa séance de ce matin, la com-
mission a décide de passer à la discus-
sion des articles, puds eie a adopre
sans débat l'article constitutionriel qui
institue le principe de l'assurance. Les
règles qui sont posées dans cet article
scnt en effet assez élastiques pour ré-
server toutes les sahttions. Les diver-
gences n 'apparaissent qu 'au moment
où l'on pese: Ila question financière. Les
propositions de septembre 1919 résol-
vent cette question en réservant aux
assurances sociales le produit de trois
impòts nouveaux : l'impót sur le tabac,
l'impót sur la bière et l'impót sur les
successions. La commission n'a pas en-
core abordé l'examen de ces divers
points. Elle s'est bornée j usqu'ici à un
débat finanei e.r general au cours duquel
elle a entendu un exposé très complet
de M. Musy. Deux tentdances se sont
manifestées dans la discussion. Les uns
veulent adapter l'assurance aux dispo-
nibilités financières , quitte à commencer
¦niodesterrent ; les autres , notamment
les socialistes , défendent la po'itique
du tout ou rien.

La commission a consacré presque
toute la séance de ce matin à la ques-
tion du tabac, bien que celle-ci ait fait
l'obj et ' de longues délibérations aux
Chambres, où le monolpole a été reiet^
à une grande maj orité. Le scrutili de
ce matin a donne le resultai suivant:
Par 11 voix contre 7, la commission a
donne la préférence à l'impót sur le
monopole ; par 10 voix contre 9, elle a
r?,pcussé une proposition qui lai ssait la
porte ouverte aux deux systèmes ; en-
fili , par 14 voix contre 4 — les voix
socialistes — elle a vote définiti.vemenl
l'article quii affec te le produit de l'im-
pót sur le tabac aux assurances socia-
les.

La commission a décide ensuite 3un> ;
opposition , d'éliiminer du proj et l'impót
sur la bière, dans .l'idée que cetto ques-
tion reievait de la commission pour la
rtvision du irégime des alcoois. Cette
commission , qui s'est prononcée pour
I'extensjon du monopole de l'alcool, au-
rait à examiner dans son ensemble tou-
te la question de l'imposition dss bois-
sons alcooiiques.

Enfin , le système de la contribution
uni que s-uir les ifortunes (motion Qce:-
ochel), qui avait été repris par !'8S so-
cial :stes pour compensar le r ;]3t du
monopole du tabac, a été repoussé par
12 voix contre 6.

Resfrlctions aux exporfatlons
en France

Le gouvernement francais aurait de
idé d' appllquer 'à nouveau, et dans cas de maladie, que cette assurance s

toute sa rigueur , le regime des prohibi-
tion s d'entrée, du contingentemenì et
des aai torisations spéciaies de si triste
mémoire et que , sous la poussie de l'o-
pinion publi que, il avait .du, une premiè-
re fois, supprimer.

La fr ontière serait fermée à un très
grand nombre de produits. La mesure
serait prise inopinément, sans consul-
ter les Chambres.

"Vie de mensonge..
Un drame à Genève

Une tragèdie s'est déroulée mercredi
soir , vers 8 h., à Genève.

Un offj cier italien , Pietro Eor? , 24
ans, ©riginaire de Vicenze , qui se faisait
appeler le comte de Bernini , s'est tire
un coup de revolver à la tempe droite
pendant qu 'il était en visite chez un
ami, après avoir élodgné ce dernier sous
un prétexte futile.

Pietro Bora séj ournait depuis quatre
mois dans un grand hotel de la rive
gauche , en compagnie d'une chanteuse
d'opera appartenant à une cxce'.lente
Samille de MUan.

Bora a laissé trois lettres ydressées
à sa famille , dans iesquelles il disait
Que « dégoflté de sa vie de plaisir et de
mensonge », il mettait fini à ses j ours.

Bora avait deserte , emportant la
caisse du régiment, qui conttnait de
500,000 à un million de lires. II avait
passe en Suisse par les montagnes , mais
on ignore encore gràee à quel smbter-
'fuge il a pu séj ourner chez nous sous
un faux nom.

Il avait fait la fète à Lugano, Loca*-
no et à Berne, avant de venir à Genève .
'Il y a deux j ours seulement , il avait
avoué à sa compagne le voi qu 'il avait
tommis.

Après avoir fait transporter le corp s
'àia morgue .j udiciaire , M. le commissai-
re de police Vibert et M. Peney, con-
seiller administrati f des Eaux-Vives, qui
avaient procède aux formalités habituel-
les, ont opere une perquisition à ì'hòtei
où logeait Bora ; mais aueune pièce in-
téressante n'a pu ètre retromvée.

Aj outons que Bora s'était rendu il y
a qua tre mois au Tessin, où il s'était
mis à j ouer. Il perdit ainsi de grosses
sommes. C'est alors qu 'il vint à Genè-
ve. Le « comte Bernini » se liwait a
de folles dépenses, si bien que ses res-
sources furent ir apidement èpuisées.

Aussi , décida-t-ii de mettre fin à ses
j ours.

La fam ille du défunt , qui habife l'Ita-
lie , a été prevenne télégraphiqarmeni.

Comité catholique d'études inter-
nationales. — (Corr.)

Sur une initiat ive partie d2 FriboiiTg,
un Cernite internati-onal d'études et
d' action ir eligieuses et sociales s*est
constitué récemment dans cette v ille
avec l'adhésion d'un certain nombre de
hautes personnalités catholiques du
pays.

Le but essentiel de la fondation nou-
velle est d'étudier l'application des
principes du droit des gens chrétien
aux problèmes intorn iatcctnaux de l 'heur ;
piesente, d' assurer, autant qu 'il dé-
pendira de ses forces, la défense des
intéréts catholiques dans leurs rappor ts
avec la Société des Nations, et de don-
ner coniscience aux milieux catholiques
du róle bienifaisant que ce.le-ci peut
étre app elée à j ouer dans le monde de
demain.

Le Comité a décide à cet effet d'or-
ganiser un Seorétariat p ermanent qui a
son siège à Fribourg et qui a recu mis-
sion de preparar la .réunion à Paris , au
cot rs de l' année 1920, d' une Conférence
catholi que internat ional e don t i' ordre
du j our est déj à anrété dans ses gran-
des lignes.

Sa Sainteté Benolt XV a daigni , dans
une lettre du 9 février 1920 adressée
au Comité par l'organe de son r-pré-
>e;:tant Mgir Maglione , accorder son
encouragement à l'oeuvre naissante qii
lui a\ ait Tespectueusement soumis son
prog ramme et qui se maintiendra en
étroite communicatio n avec le Siège
apostoli que.

Pour toute demande de renseigne-
ment s, s'adresser à M. le Professeur
Chérel , Sohónberg, Fribourg.

L'assurance infantile obliiratolre.
Le Consedl d'Etat vaudois a décid e,

conformément au préavis des conseils
de la Caisse d'assurance infantile en

rai t obligatoire pour tous lesi enfants
du canton de Vaud à partir du ler avril
1921. Cette obligatdon mettra à la char-
ge du budget une dépense annuel' e
imp ortante et s'il n 'avait écouté que
des considérations financières , le Con-
seil d'Etat eùt pu à bon droit hésiter ,
mais il s'est place au point de vue du
progrès sooiiail et de l'hygiène publi que.
Cette dépense est grosse , mais elle
n'est cependant pas excessive. Elle ne
ressemble en rien aux sommes considó -
rables qu 'ii faudrai t par exemple p our
réalisèr une assurance-viedllesse et in-
validile federale tej l e que I'envisage le
proj et qu 'une commission federale réu-
nie ces j ours à Lugano est en train de
discuter.

Nouvelles Locaies

Loi sur hs conditions du travail
Pourquoi voter oui ?
1. Parce que cette loi est la condam-

nation pratique du Libéralisme économi-
que qui predarne que tout contrai est
acceptabl e dès qu 'il est libre. Ltt loi r>r-
ganise des Ccmmissions de salaire qui
veilleron t à ce que le contrai d'e travail
assuré au travai.leur un salare j usie.

2. Parce que cette loi réalise prati -
qi'ement ce que le Pape Leon XII I de-
mandali auix gouvernement s en 1891,
dans TEncycMque Rerum Novarum, sur
la condition des ouvriers : donner à la
j ustice sociale un ergane officici el
cempétent pour la definir et la faire
observer.

3. Parce que cette loi protégera les
travailleurs et les travaiileuses à Jomi-
ciie , dont les sala ires pendant des an-
nées ont été si bas que les uns 'attei-
gnaient à peine 30 centimes par j our.
La ciasse paysanne est la premièr e in-
téressée à trouver dans le travail à
doniicile des ressources telles qu 'elles
empèchent i' exode à la ville de ieurs
fi.s et filles en leur fournissant un tra-
vail rému nérateur aux saisons mortes ;
il y a dans le canton de Fribourg en-
viron 2500 persennes , en maj eure p artie
à ia campagne , qui vivent de ce travail ;
leur assurer pour les saisons mortes un
gain r.orn al , c'est ccnserver à la terre
des bras pour les saisons des gros tra-
vaux.

4. Parce que en organisant un Office
du travail federai , elle donne à tous un
tableau exact du coùt de la vie et de ia
situation des emp '.oyeurs dont la «piibli-
caticn renseignera l'opinion appe lée à
j u ger des questions économiques par
un vote.

5. Parce que , en constituant une
Commission federale des salaires , die
crée un ergan e cempétent , compose
d' employeurs et d' emplcyés sous Ir ;
pré sidence d' un délégué de i'Etat , qui ,
dans les conflits du travail deciderà ,
au nom de la j ustice , assurera par des
ccntrats obligatoires peur des périodes
dennées la stabi.ite dans la production
ivationale.

6. Parce que en organisant des Co-
mité s fédéraux de salalre , elle donne à
chaque professici! un ergane officici et
compétent , soustrayant aux influences
é.ectcrales et syndicales la solution
des questions professionnelles.

7. Parce que pareille loi existe dans
nombreux pays, tei l'Australie , l'An-
gleterre , et qu 'elle a donne plein e satis-
faction.

8. Part e que cette loi est un premier
pas vers une soiution defini tive dui con
flit entro employeurs et employés,
s'insp irant de la dottrine catholique so-
ciale et repredmisant dans les frontières
naticnales la Comirission intern 'ationa-
ìé du trav ail mondial créé par la So-
ciété des nations , composée , elle aussi ,
des représentants, des employeurs. des
employés et des gouvernements natio-
ìraux , seul organe capable de barrer la
•route à l'anarchie en résolvant les pro-
blèmes soclaux selon la j ustice et par
vaie d' entente mutuelle.

Les Opposants
Le Nouvelliste est un p arthmn con-

vaincu de la loi qui a recueilli pres que
l'unanimité dds Chambres f édérales et
dont le but consiste à p rotéger legale-
ment le f alble.

Rien, à notre avis, ne peu t  iniirmer
ce princip e.

Partisarj ; convaincus de la liberté
de discussion, nous ne ref usons cepen-

dant pa s d 'èntendf e leè adversatrt}3 de
la loi. Voici leurs objections :•

Dans quel ques j ours, ita loi du 27 j uin,
portant réglementation des conditions
de travail sera sourriLse au p&uple , à la
suite de I'initiativ e référendaire lancée
dans le courant de'-l' automne dernier.

Les 62.000 signatures recueillies par
ies organlsateuris du referen dum , dans
le faible espace de; .temps de trois se-
maines , permetten t de se rendre comp-
te que nombreux furent nos concitoyens
eslimiant que le peuple devait ètre con-
sulte sur l'copertoni té de cette loi so-
ciale.

Les discussions qui ont surgi au sein
de notre presse ont suffisamment mis
en relief ies princip ales dispositions de
•la loi , les organes à créer notamment ,
pour que news nous. dispensLons de re-
veni r sur cette question. Nous nous
boir nerons à un exiamen sommaire des
tendances générales de la loi et de ses
défauts tels que les relèvent ses adver-
saires soimcieux de j ustifie r leur attitude.

Le princip e à ia base de ia loi est
darigereux en lui-mème en .raison de
revolution vers l'é.tatisme qu 'il révòle
i ndéniablement . Evolution étatiste d' une
part , par l'ingéra nce crois,sante dans le
domaine économique que cette loi don-
ne à i'Etat ; de l'autre, évoliution vers
cette cen.tralisation qui cherche à fixer
les conditions du ' travail d'après des
normes uniiormément établies. C'est à
cette évoiution qu 'àboutit la loi , il serait
ben de comp,rendre enfi n que le mouve-
ment étatiste dont la guerre nous a ap-
portò la recrude scence, ne peut étre que
nefaste à notre production. Devant la
force croissante de la concurrence
étrangère , notre commerce .et notre
industrie ont besoin plus que j amais
de cette liberté d'action , de cette indé-
pendance , qui stfmiuJent I'initiative in-
dividuelle. Une- -economie productrice
seule peut donner -te bien-étre auquel a
droit la classe ouvrière. La loi que l'on
nems prepose n'est que la suite des mj -
sures vexatoires qui , depuis quelques
années , entravenf'notre industrie , et de
ce fait contri-bue^ avec d' autres fac-
teurs , indépendants de notre volonté , à
affaiblir notre force de prodiuctLon.

Les partisans de la loi voient dans
ses dispositions une garantie de paix
sociale , une possibilité dentente meil-
leure entre ies diverses formes du .ca-
pital. Toutefois, que peut une loi, si
une des parties anxqueLles elle est cen-
sée s'app liquer , ne dema nd e pas mieux
que de continuer 4a lutte ? Un prétexte
dip aru , un autre est promptement trou-
ve, sans parler des confùts résultant
de divergences d'interprétation très
probables dans une loi felle que celle
que l'on ncns propose.

Poussant au1 syndicalisme , cette loi
li eviterà pas les.grèves , bien au con-
traire , de icoales , partielles qu 'elles
étaient j us qu 'à présent , dirig ées par un
grand syndicat , elles deviendron t gé-
nérales. Les Qoniitits , gràee à la puissan-
ce croissante du syndicat , seront plus
étendius , abandoiinant leur caractère
locai, ils igagnerènt le terrain federai.

Quant à l'esprit de concession , au
nom duquel d' auctfhs acceptent la loi,
ce sentiir.ent , à la lcngue , s'est en ge-
neral révéié dariS ' le domaine social
comm e une arme déiensive peu efficace ,
trahissant la faiblesse de celui qui croit
devoir y j-ecourir. '.

Une autre tendance se révèle dans
ia loi , conséquence.vdù principe general
que nous avons reconnu à sa base. A la
création des divers,offiees, commlssions
et comités fédéraux , oorrespondra dans
le domaine commercial et industriel une
influence croissant e du gouvernement
qui prèside de fai t à la composition des
erganes à créerr . Les relati ons entr-è
employeurs et employés, seront én
grande partie établies , surveiiliées , ré-
glementées par ies pouvoirs publics ©u
par des organes ,; sinon à leur entière
dévotion , du iroi.rs dent la oemposition
ne sera pas choisie délibérément par les
Associations intéressées. En effet , l'Offi-
ce federai du travail sera une divistoli
du Département federai de l'Economie
publiqiiie.son personnel sera compose cs-
sentiellement de fonctìonnaires '. Quant
à la commission et aux comités de sa-
laires , les persormes qui seront appe-
lées à en faire partie , seront choisies di-
rectement ou indirèctement par le Con-
seil federai. Il est prévu , il est vrai , que
les Associations professionnelles d'un
coté ou de l'autre , seront consultées. Il
n'est est pas moins à prévoir que leur
influence sera subordonné e à la volen-
te de nos pouvoirs publics.



Al résulte de ces dispositions qu 'à la
libre entente entre employeurs et em-
ployés, dans Je cadre des lois existan-
tes sur cette matière, on substitue la
réglementation de l'Etat pour laquelle
la loi du 27 juin 1919 n'est d' ailleurs
qu 'un programme d'activité plein de
promesses pour l'avenir.

On s'est souvent plaint de nos j ours
de voir le domaine essentiellement éco-
nomique envahi peu à peu par la politi-
que , qui transporte des questions purc-
ment industrielles on commerciales
dans le domaine des partis . La loi que
l'on nous propose est loin de ramener
ces discussions sur le terrain qu 'elles
n'auraient jamais dù quitter.

La loi du 27 juin 1919 enfin , est une
loi procédurière. Elle cherche à soumet-
tre les rapports sociaux entre patrons
et ouvriers à une réglementation d' en-
traves aboutissant de fait dans le do-
maine de salaires à conception « égali-
satrice » de la « moyenne » qui prof ite
aux médiocres, aux fainéants , et aux
meneurs au détriment des bons ou-
vriers.

En acceptant la loi , nous irions pro-
bablement au-devant de résultats ana-
logues à ceux auxquéls aboutit la loi
federale des assurances, « oeuvre de
compromis de la pire espèce » selon
l'expression du Secrétariat de l'Union
syndicale suisse. Quant à la loi sur la
réduction des heures de travail , autre
réglementation sociale dont notre indus-
trie vient d'ètre dotée, le peuple ne tar-
derà pas à en mesurer Ies inconvé-
nients.

Telles sont Ies tendances générales
que nous relevons dans la loi portant
réglementation des conditions de tra-
vail . Nous nous permettrons de revenir
prochainement sur quelques-unes de ces
dispositions particulières si nous conti-
nuons à trouver dans notre presse l'ac-
cueil imparila! auquel elle nous a ha-
bttués. M.

Théàtre de Si-Maurice
Demain donc, à 2 h. % , aura lieu sur

notre scène la conférence-conccrt an-
noncée qui ne manquera pas d'attirer
le public des grands jours. Le program-
me artistìque est des mieux constitu-és.
Chant et morceaux de musique sont des
meilleurs maitres et ont , pour exécu-
tants, d'excellents interprètes que diri-
ge, avec une maitrise remarquable , le
dévoué M. Ch. Matt.

M. Marius Enneveux , l'auteur très
goflté d'oeuvres théàtrales que nous
avons maintes fois applaudies , est un rié-
licieux diseur. Sa conférence sera un
vrai régal , quelque chose comme un
banquet en ce jour de Mi-Carème.

Nous tenons également à souligner
l'excellence de l'oeuvre de charité que
MM. l'Abbé Sditili et Enneveux tien-
nent, dans un excellent esprit , à faire
répandre et connaitre.

La Conférence-Concert est gratuite :
c'est dire que tout est abnégation et dé-
vouement.

Voici donc le programme:
1. Dans la Forèt (Choeur d'hommes) .

d'Hedgar.
2. AUocution de M. le Révérend Curi

Schuh, Directeur de TGEuvre.
3. Sérénade-Badine (Piano et violoni ,

de Gabriel-Marie.
4. Conf érence par M.  Marius Enne-

veux, ancien député de Genève et se-
crétaire de l'CEuvre .

5. a)Sarabande , (Piano et violoncel-
lo), de Bach ; b) La chanson a"Alienar
(Solo de baryton), de G. Doret.

6. Sonate en ré-majeur (Piano et
violon) , de- Schubert.

7. Sérénade (Trio pour piano , violon
et violoncelle), de Widor.

La Reconnaissance des Guides
I la mémoire de M. Is Dr Alexandre SEILER

( Corresp. partie.)
La mort de M. Alexandre Seller,

tombe au chaiup d'honuenr du devoir
parlementaire. a été uno eonstcrna-
tion , non seulemeut pour sa fututllo,
non seulement pour le Haut-Valais.
dont il était la figure la plus popu
laire et incontestablement lo ruairis-
trat le plus émiuent , mais nussi pour
la partie francaise du Clinton.

.11 est une catégorie ;-de - citoyens
surtout qui le portaient bien nrofon-
dément dans le coeur et cela non
sans raison : ce sont les guides ile
montagnes. Tous trouvaient dans ses
hòtels une ltospitalité pvincière et, ce
qui n'est pas à dédaigner, ponr des
gens qui affrontent  tant  de danjrers
pour gagner leur paiu quotidien, uno
hospitalité toujours gratuite. Oon-
trairement à tant d'hóteliers qui
mettent à contribution le pr> rte-moii-
naie du guide qui se présente chez
eux sans cileni, M. Seiler ne s'enqué-
rait point de cela , il les recevait tou-
jours le scurire aux lèvres, s'intéres-
sait à ce que rien ne leur manquat et
le,ur rendali tous les servicesj quo,
sa haute situation lui permettali de
rendre : c'était vraiment I'inearna-
tion de l'hotelier gentleman.

Si on excepte les guides de Zer-
matt , il n 'en est peut-ètre pas qui
aient été plus souvent l'objet de son
inépuisable bonté que les guides
d'Hérens. Aussi bien, nous ne pon
vons que féliciter la « Société des
guides d'Evolène » d'avoir fait célé-
bi'er un office funebre solennel pour
le repos de l'àme du grand hòtelier
de Zermatt. Jeudi 11 courant , à l'é-
glise paroissiale, devant une noni-
breuse assistance, le spectacle était
vraiment touebant, que celui d' une
quarantaine de « loups de la monta-
gne » à genoux, demandant à Dieu
de recevoir dans son sein celui qui
fut leur bienfaiteur et leur ami.

K. I. P

Monthey. — Conférence de la Nou-
velle Société Helvétique.

Nous avons le plaisir d'annoncer que ,
sous fes auspices de la N. S. H. le pu-
b'rc montheysan aura l' occasioni d' en-
tendre une t'rès intéressante- conféren-
ce. M. Robert de Traz , l'écrivaini bien
consti, l' auteur de « l'homme dans le
rang » viendra nous parler des » Suls-
S ìS à l'étranger ».

On ignore généralement q'j e nos
compatriotes à l'étranger sont au nom-
bre d' un demi-miJlion environ , et si on
l'ignore , c'est que les liens se rompent
trop iacilement entr e eux et la mòre-
patrie . La faut e n 'en est pas touj ours
à ces émigrants, mais bien à notre indif-
féreiice. On se souvient encore jk !a
racon peu amicale dont furent accuel'.lis
ces Suisses qui , au début de la guerre
mondcalle, rcntrèrent en foule pour dé-
fendre  leur nays.

Tout le mend e convieni maintenant
que ce fut  une erreur grave de mécon-
naìtre ainsi le patriotisme des Suisses
à 'Y(ranger et de n'e pas mieux utiliser ,
powr un but national , ces forces dis-
per:,ées.

C'est de ces Suisses que M. d?. Tra z
nous parlerà , et de la necessitò de les
rattacher plus intimement à leur mère-
patrie. Cette oeuvre a été entreprise
(par Fa N. S. H., mais eie a besoin de
tous ceux auxquéls la prosperile de no-
tre patrie est chère.

Nous comptens detrte qu 'une nom-
breuse assistance viendra entendrt  M.
de Traz dont les tal'ents de conférrn-
c'er sont bien cennus.

Cette conferente, publique et gratui-
te , aura lieu à Monthey au Cinema
Mignon, mercredi 17 mars , à 8 li. % du
soir précises.

Conférence d'instituteurs.
La Conférence des instituteurs du

district de Sierre aura lieu à Sierre.
le 17 courant.

Notre ravitaillement en Iait.
Le Conseil federai  vient de prendre

uirr nouvel airrété abrogeant Ies divers
a'rrétés qui f lxaient  le système du ra-
t ionnement  en lait. Il oc-troie en outre à

TOffice federai de l' a l imenta t lon  la
comìpéten'ce de prendre  ies mesures né-
cessaires pour  organiser l 'importation
de lai t  et de produits bitiers. dans l' in-
térét du ravitaillement du pays. ou de
conférer cette compétence à des tiers
qui présenterect les garanti es suffuan-
tes pour assurer le rav i ta i l lement .  On
mande  de Berne à ce suj et qu'une con-
férence de tous les r eprésentants de
.'industrie lattière s'est réunie  derniè-
rement dans cette vil le 'sous la prési-
dence du directeur de l 'Off ice  federai
de l'al imenllaticm , afin de discuter  des
iignes directrices pour les conditions
f u t u r e s  du ravitai l lement.

L'opinion a été emise entre aut res
qu 'i. n 'était -pas opposi un de remet t re

déjà pour le semestre d'ét é le traile du
lait aux mains d'e la libre conicufrehce,
et que , dans l'intérét de livraisons suf-
fisantes il y aur a it liei» de concluse de
nouveau un accord avec les associa-
tions iaitières . Il a été pris position can-
tre tonte élévatian du prix du lait.

On e spère généralement qu 'avec ies
conditions clirrlatériq-ixs' actueiles , l'af-
ienragement d'he'rbe 'pourra étre com-
mence de bonn e heurè. Un printemps
precoce serali-le meilleuf moyen de pa-
rer à la disette des fourrages et d'as-
surer des conditions .'satisfaislantes à
notre  ravitaillement en lait.

Première Messe.
Nous apprenons avec plaisiu' que le

Révérend Pére Joseph Boitzi, de Trois-
torrents , premier religieux rédempto-
riste de cette- paroiisse , a été ordonné
piètre à Naniur  (Belgique) et a <récem-
nient céiébré sa Première M e.$se.

Ad multos annoff !
St-Maurice. — A ceident.
Ce mati n , on a retlré du cana. de

trcp-plein des forces motrices du Bois-
Noir, à .son embe-u-chure dans le Rhòne ,
le cadav re du nommé Joseph Pochon.
de Louis, menuisier à Evionnaz àgé de
61 ans.

C'était un bon pére de famille qui
iaisse dans le deuil une veuve et cinq
enfants.

Tout fait supposer qu 'il s'agit d'un
aceident.

Bagnes. — Cambriolage.
Des cambrioleurs qu 'on e-vnit ètre

des maraudeurs du Val d'Aoste, ont
dévalisé l'Hotel du Mauvoisin , en
amont de Fionnay, propriété de la
famille Carron. Ils y ont enlevé de
la literie, de l'argenterie, des bouteil-
les de vins fins pour uno valeur im-
portante, et à deux reprises, seinble-
t-il , ils ont fait leur polenta à l'ho-
tel.

Deux voleurs dont on a relevé le.=;
traces jusqu'au col de Créte-Sèdie et
qu 'on croit ètre ceux de l'Hotel Mau-
voisin , ont enlevé des couverture-, a
la cabane de Cbanrion.

Tir hors du service. I
Par arrèté du Conseil leder .-il .In ó

mars, l'obligatiou du tir, suspendue
pendant la guerre, est de nouveau
remise en vigueur — soit déjà pour
l'année courante. Pareilleinent , l'nr-
donnance concernant le t i r  hors ser- j
vice et le programlme de tir ju son'à ;
présent en usage est de uouv >au mis ;
en vigueur sans modifieation pour .
les années 1920-21. Le départenieiii j
militaire est autorisé h iiceor.ler des ,
modi fications de détail aux disposi- ,
tions du programme de tir .  là où cel - *
les-ci seraient devenues nécessaires. j

Martigny. — (Corr.)
Les entrepreneurs du grand canal j

d'assainissement ont trouve le corps '
d'un noyé à Pembouchure de la Dran-
se. Il s'agit d'un nommé S... Alexis,
àgé d'environ 35 ans et domiciliò à ,
Martigny-Bourg. Il s'agit évidem- ,
ment d'un aceident .

t Martigny. ,
Aujourd'hui, vendredi , est cnseve-

li à Martigny, M. Louis Pellouchoud ,
chef de gare à Martigny-Croix. Ori-
ginale d'Orsières. le défunt est mort,
très jeune, 36 ans à peine , d'une grip-
pe compliquée de pneumonie. Fonc-
tionnaire modèle, et offieier - aimé ,
M. Pellouchoud laissé dans le cha-
grin une veuve et deux enfants  en
bas àge. Nos condoléances.

Saxon. — (Corr.)
A l'occasion de la Mi-Carème, in

Société de chant  « La Lyre » , de Sa-
xon , donnera à la halle de gymnast i-
que du Collège, dimanehe,  le 14 cou-
rant , en matinée et en soirée (2 h. et
8 h.), sa grande représentation an-
nusile. Un programme va rie et de
bon goùt , a été soigneusetnent prépa-
ré. Nous comptons sur la présence à?.
tous les amis du chant  et sur les amtt -
teurs de saine distractiou. A noter
que « Ln Lyre » s'est inserite en pre-
mière catégorie pour le concours ( li-
mai prochain à Monthey.

Ketraite pascale pour les jeunes
gens.

Lue retraite pascale pour ics jeu
nes gens de la paroisse do Sion est
organisée par les soins ile la Oongré-
gation de la- Sainte,.- Vicine et sera
donnée par le Itd Pére Gelasse-. Elie

¦ m .-.tèss; y cz:^ rXvr-^v-i,

comporterà une sèrie de trois ser-
mons à ì'églisè S/ 'Théodule*

1 
lés :'i"6,

17 et 18 mars, à 8 heures du soir et
sera clóturée le vendredi matin, fé-
te de S. Joseph , à 7 li. */ *, par la com -
munion pascale generale.

Il n 'est pas nécessaire d'insister
sur l'importance d' une retraite pas-
cale pour le renouvellenient dans la
vie ebrétienne et la sanetit'icution du
temps pascal. Cette retraite se recom-
mande en particulier à la ., i i t t iesse
parce qu'elle aura surtout égàrd aux
besoins spirituels de cet ago. Aussi,
tous les jeunes gens de la paroisse
sont-ils iuvités iiistainiucut à assis-
ter aux réunions et à y amener, par
leur exemple et par leurs paroles,
leurs amis et connaissances. Nous
nous permettons d'adresser un appel
special à la jeunesse d'ateiiers ut de
bureaux, aux meunbrss l , t  Cur.de ca-
tholique ouvrier et ;!e l'Uiion des
travailleurs catholiq ues, eul 'in , aux
étudiants et éièves de tios établisse-
ments d'éducation.

Le Conseil de la Congrégdtìoin.

Monthey.
La section locale de i 'Action sociale

a reuouvelé soni Cernite comme suit :
MM. Voegelin , président ; '

Perraudin , caissier ;
Puippe , vice-président ;
Deiavy, secrétaire ;
Pellaud , membre ;
Scheuter , membre adjoi'nt.

Après le dési .stement de M. Puippe ,
le bàton de maréchai ne pouvait tomber
en de meilleures mains, écrit-ou à '.'Ac-
tion sociale, l'assemblée le prouva par
une evation spontane e et , malgré ses
protestatìicns réitérées, M. Voegelin dui
accepter le fauteu.il présidentiel de par
la volente unan ime  des sociétaires.

A notre nouveau et vaillan t chef de
cabinet , nos compliments, et à toute l.a
section nos fé.icitations pour scn heu-
reux cheix ! Et maintenant , se-rrés au-
tour du drapeau , en avant , le f ront  hau:
pour ia diffùsion des belles Idtes chré-
tienr.es-sociales et de nouvelles conque -
tss !

sachii ft nn T> PII ctiire.
S'adres . Hotel de l'Ours , Lausanne

Faites att^ntion aux plombs des paquets
de Cacao Tobler. Les plcim-bs des paquets
sanit une garantie de il' anthenticité de' CJt
exquis produit alimentane.

— St-Léonard — !ìJ^«Iìì,Dimanche 14 mars, dès 2 h. de l'apròs midi JtJUllv? rlll6

- LOTO pour aiuer au menage, et I
la campairnfl. — S'adre«ser i
Mme ^ALlSS, près PANEI,

• - s Ollon.
organlsé par la Société de rnmXtm t La Lombardtne » importantV maison de Tini- Invi ta t imi  rnr .tii.lP . - en 

 ̂
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Germes de mais re^ n̂tant»
Aliment de grande valeur pour cheva ix et bétail I ' regionanx
laitier, rempiacant le foin et le> regain. à u commiSSion. Offres ar ec(Voir Valais agricole du 30 janvier.) réferenee.V Case Mt-Blanc,

Prix fr. 42 les 100 kg. logés franco station de No 1099. fonèva . 
plaine. Réduction de prix par wagon. II? Il il i? U fi AH Mi D
Conditions spé. inles pour synrlicats agricoies. oLUf l b UUMlVl b

Torrione Frères, Martigny-Bourg. SuTSS^.«K5SJS
HIT r«i>i;^iv de quelquf* heDif | par Jour,— JBM.M.-\;AMì,MUJJM.MU — se chargerait éveutuellemeni

A la ILillfl de Gymuastique du Collège de SAXON de reprós'effter dei produits
Dimanehe U et. du sol valaisan , asperges et

Gde Représentation friSr,au ;j ourn a i sous R .z;
donuée par la So. iete de chant « La Lyre » de Savon.  ̂ , _ JJ -J 2

Itideaux 2 heures et 8 b. Un aemaffdé _

- leune fille - GpaìnBS Pot*eS ')0I1S 0U^S
PòA cuisine

^
Bons^agel Gpaiiies f ouppagèpes gypseups-peintpes

SOUS B!A.
U °UVe 

Snécialité : r.!ri? ^
de
J"UH

..
c.hP.?... .....Spécialité :

Mélanges pour établissemépt
de prairies durables "et de
fort rendement , longue expé-
rience . Pour commande, la-
di quer : surface à ensemen-
cer, exposition et nature da
sol etdu sous-sol , si irrigable
ou non , etc , etc.
Adolphe Rey, Sierre.

OD demande une
¦ ¦ ¦fi e de cuisine

nlusifiHPs nfitits

Mmeurs -Boiseu p s
Mineurs-lj oiseurs pour tra-
vaux à la tàche et regie sont
dermnrìfis par les Mines de
Collonges S. A. gare C. F. F.

Evionnaz.
&* A vendre
dès lundi 15 courant,
de beaux popcelets

de toutes grandeurs.
S'adr. à M .  Paul P.OUILLER,

Martigtry -.'

A VEiNDRE

une jolie vachette
àgée de 15 jours.

S'adr. à Paul Charles, Nassongei.

jeune domestique
pour soigner une vache et
travai l l t r  la v 'irne .

S'adr. à E. Dufour , Homai-
ne de Belle Vue , Moni sur delle.

Vaud.

Pelli menage valaisan à
Genève , clteri he pr de suite.

Jeune fille
A VENDKEde 16 à 18 ans. Fr. "15 par 1 j  r • de 5 semaines

mois . vovap" pive. Piasse. Iin PnQP flP 10111 InndfM S et. à Martigny-Ville
Offre* à M. S. Gauthier, UH Ulltt l  UC Milli - ' tnvriaeóli. Yl fit,; ••'* aontìwjt

30, Monlirillant , a Genève. S'adr. au Journal sous i'.S. Bur la jgl *f«v '. .- . - .̂  ^ .rs vf 'j e

*f. - V.ì: :.ri.-ir •v 'LaLp^^stii-̂ ".•";'¦'?'.. ì'̂ -.v~<?5<

! ,
+ 

: . .  u \

Madame Alexandre
Seller, à Brigue et tous
Ies membres" de sa famille ,
très fouchés des si nombreu-
ses marques de sympathie qui
leur ont été témoignées à l'oc^
casion de leur grand deuil,
remercient bien siricèrement
toutes Ies personnes qui y ont
pan. . '.:¦ -: ': r.: :mm

Mattarne Firmln OD Y, ses enfants et peti tv
enfants, les familles de MAL Joseph et Leon
ODY, ne pouvaoit répoindne personnelletmcnt
aux nombreuses-marcijj es de sympathi e re-
p.aes à' lx»ccasir>n da grami deuil qui vij n l
de, : ',es , trapper, priept tous cetix Qui y on:
p:y s part, _ de bien vouJoir trouver tei l'ex-
press'ioTi 4e leur sincère gratitude.

Vente aux enchères
L'avocat Mau'ricè . ÓRdSS, à MàVtiény-Vil-

le , a^issant .pour Mme Vve Léopóld CÌÌROUD ,
ex.posera en vente, à la Bàtiàzf aìi'^afé de
Louis Giroud , le dimanche 21 :rfiàrsr'-a 2 heu-
res après-midi , les i'mmeubles ; sniv^aSits ¦: '

Vigne, rière le Chaneau , de 3à0;,wiètres ;
Champ, aux Ciseaux, ,<te 1.018 mètres.

,.;, - Mir<iROSS, avocai.
Mme Létopald GIROÙD;,£rfir* en vente deux

tonneaux ovaJes, un| ¦ ceftaine quantité de
VìD, des pommes et 'dù nìé, S'adresser pour
cela directement à elle. . >->NV«f

Soumìssion
M. Ernest Nanchfln;TOet en soumissloa t«

travaux de macomcria, ebarpente et courw»
ture pou.r la cOTStructioiv d'une maison d'ht-
bitation à St-ClémerJC-s/.. Lens. Les plffl»,
cahier des charges el."fonnuIalres de soa-
missions peuvent èj te'consulte» au dornicU»
du proptlétaire à St-èìérBeint ou au kur«u
de M. PRAZ, Architétìtê ;SiOTi.

Délal pour les- bftrè's' : -19 ma.rs 1920.

Beote SMANIA
/'réf-u-atipn xepick,

ponr toni de suite chez
M. Hontangero, entrepreneur, St-llaurlce
'ì"ì~b"i-'ì"i-*i-ì-'ì-i~i"i-

Meubles
On vendra le 17 mars et

Jonw gnivaints , à l'atelier
d'Elie 8QSSAR0. à Monthey,
un ameùblèment de 20 cham-
bres a voucher comprenant :
li ts , armo!res a giace , d ivans ,
lavabos marbré,  tables, cbal-
ses^ lusfr'es et rideaux.

te DP E. Demieville
a repris ses consulta-
tions, à Bex , le mercredi
et le samedi de 6 h \£
à 7 h. V.

A YENDRE

porcs
de 5 semaines



Vente aux Enchères
Avec l'autorisation et sous les garanties legale» , M. Aug

Dubonle , pour Maurice Btirnier. et les hoirs de Baptiste
Burnler de Maurice, vendront aux 2mes enchères publi-
ques qui se tiendront a l'Hotel de la Dent du Midi , à
St-Maurice , le dimanehe 14 mars 192Q, dès les 3 heures
do l'après midi , les immeubles ci-après situés sur
St-Maurice :
Article Folio No. Nom locai Nature Surf, en m2.

563 13 22 La Borettaz pré 548
564 13 23 » vaque 486
560 33 40 Les vigues du Bois-Noir pré 786
560 33 40 » » » 1204
532 37 121 Vers le Bois-Noir prò 5132
533 7 29 A St-Maurice demi-maison 83
528 7 301 » jardin 94
530 7 422 A St-Christophe place 6

Les prix qui seront réduits , et les conditions seront lus
à l'ouverture des enchères.

Pour visitor la maison , s'adresser à M. Etienne Monnay
et pour tous renseignements, au soussignó :

Camillo de Werra, avocai, St-Maurice.

Rideaux
Grand assortiment

en tous genres
Vitreges tulle et guipure , le m. depuis 1.10
Lambrequins 1.95
Etani ; ai t- - — Rideaux couleurs

Brise-bise — Garnitures
Couvre-lits tulle et guipure

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

Ila «filare
muta»48 Eu||. Luisiep Rey-Bellet m m̂ ®

Avec 5 fr. par mois vons poovez vons pwer |

On groupe de 30 Obligations à lots j
de la Fédèration des Chefs d'Equipe,
des Chein. de fer féd. et de la Maison E

Populaire, Lucerne,

Procbaias tirages :22 et 31 mars
Gros lots fr, 100.000 et 20.000

Prix da pope do nm de lots du srouPe de 30 m$-
30 Obligations a lots 34 à 20.000

se composant de : 
50 3 10.000

27 obligat. Chefs d'Equipe à Fr. 6. g a 8.000
3 » Maison Populaire » 10. 

 ̂
. K

*
000

Fr. 163 au comptant so 139 a I.OOO
pajable en mensoalités de fr , 5 . 10 185 à 500
et davantage, au gre du 884 à IOO
souscripteur, en Etc.

compte-courant. Au total 700.000 Obllyations
i, ,.. , ,. remboursables avec Frs.Jnulsaanca Intégrale aui tlragea _ »«¦¦¦¦

dèe le ler versero!. 6 MllllO IIS
; — Tout acheteur d'une sèrie —

Chaque oblitjation sera remboursée au comptant ou par men-
par voie de tirage avec sualités participera à

primes allant jusqu'à tilre supplémentalre à
Fr. 20.000 ou au minimum ** grands tirages

à fr 5 — et IO — soit soit le B et 22 de chaque mois,
à fr. ,W le groupe de ì .^'^̂30 l,lreH 2 à » 250.000.-

1 1 2 à » 200.000.
K || ranae na- «« 20 A " 100 000.o urages par an Bt8 au m fm fma

doot lo prochain le 31 Mars Q MILLIONS
* Les commandos sont recues par la

- BANQUE DE VALEURS A LOTS -
1 BACBUftHR PEYEK et - Genève - 20. rue du Mont-Blanc j
K
—., ¦¦¦ «¦«¦¦¦¦¦ iiwi—i in m iiiiiii. ini IIIIIMMKMnr r̂̂ ^aqMM

t ŜBkwBkWtWSf BmSlaSaaeSBBEBSàWBSBmV î^^
Vio Cinema, St-Maurice 'é

HOTEL DES ALPES j
Samedi en Soirée à 8 h. S . .
Dimanche matinée à 4 h.

et soirée a 8 h. 12

- En Famille -
ì CoDtinuatiot] du chef d'oeuvre « Sans Famille»

Drame en 5 parties

Toto et Cleopatra
Fantaisie maboulesque

Parodie de l'Histoiro ancienne
Pathó Journal et eouleur, etc.

— Prix habitué! dea g laces. —

telles graisses de boeuf
fondite à fr. 4 le kg.

Oraisse rognons crac à fr. 4.— . ;
avant graisse crue à fr. 3.— 

^Bouilli de ler choix au ptas bas prix d J iour. f
||

Expédition à partir de 5 kg. I
BOUCHERIE DE LA CONSOMMATION ,

rue St-Laurerat 2, Lausanne. ^J?

Agenda du Valais
agricole, industrie), commercial

— Cartonile, fr. 2.60 — Portefeuille, Fr. 3. —

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

Case postale 2233, SION,

BAL
Dimanche 14 mars, au Café du Pont près

St-Maurice , bai dès 2 h. après-midi. Bonne mu-
sique.

Le IVnancier , Potterat.
itawÈKiiaiaMixtaBattwiBsmmtwtavtBa t̂w^eauMMiXMUM̂ t̂ âwss

| LES CìGARETTES |

Marvlend-Vautier
à 50 et 60 cent, le paquet 5 '<

sont les meilleures parce qu'elles sont fjjj»
t'abriquées exclusivement avec du fe)
tabac Maryland léger et ne prennent to
pas à la gorge, fc'j

Vins f ins etordinaires
1 Latour & Cie, Motiers «««u I

rouge Espagne Montagne 10 à 11°
rouge Ali cante Motiovar 14 à 1511
r0u K-e Pr i vra to  14 à 15°
.m»ge Rioya très fi>n 11 à 12"
rouge Rioya smtpérlettir 14°
! arte i a-iia-ies 10 a I P
blanc S a ti Cuyat su.périeur 11 a 12"

VINS FRANCAIS
t ouge Montagne He r a tilt 10u
rouge St. Georges 10 à 11°

Macon, Beauj oJaiis , Bour guglie .
Còtes du Rhóne , Hermilage

Bordeaux. Médor. St-rZ-inilion.

VINS DE NEUCHÀTEL
blanc 1919 en fù.ts et en bouteilles Ire qual i tà

Cortailiod Rouge 1919 extra.
Malaga 5 ans, 3 ans et 2 ans

On demande dtes représentants
avec bonnes rélérentces .

A la Ville de St-Maurice
MT Occasiona
Spéciales 1M

à tous les rayons
PROFITEZ I PROFITHZ I

Confections
Complets pour Messieurs , fr. 160 - 150 - 130 - 120 - 100 - 65.—

Blouses pour dames, depuis 6.75
j Robes depuis 35.—

I SSU S I*inages pr robes à fr. 25.- - 22 50 - 7.75

Superbes Occasions
Gabardine , noire et marine, qualité sup., larg. 130 cm. le m. 15.—
Chevio.te marine , pr vètements de garconnets , larg . 140 ero. 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 :

| «.épb. « Eug. LUISIER - REY BELLET

Lisez atfentivemenf JìA0 j fl «e mQno nous voulons faire— U  ̂Iti 19 Niellò profiter nos clients

d'une VENTE POPULAIRE
pendant laquelle chacun devra s'approvisio- ner vu les prix très bas

Confections pour Dames
3 sj r i t s  réclamesi en blouses velouitin.; ,
dessi.tis darre et foncés à 5.— 6.— et 7.--

Une Mj ri. .' c'.e i uipe- en gaba rdine foncéc ,
la j uipe 11.85

(Jostiiine s p. dames , cu drap foncé.
beile qual i té  SS.—

V.aiiteaux p. dames et ieuiu-s filles. (Nous
faisons aoiueileini .iit des rabaus allant

tusqu'à 30 %.
Fotirriiros mCmcs r aibais que sur les

tnanteatix.
Sous-Vétemenls pow r  Oai-nes

Cii,niises en flanelle eouleur, p. dames,
beile quali té , !a chemise 5.85

Paitialoits tn flanelle couà:or.
belle qualké ,. la paire  4.S5

Camlsoles avec et sans maraches,
botine quali té , ia ca,misole 2.95

B.;s nnirs en coton 1/1 & 2/2 ,
quali té  '.otrrde , La paire 3.45

Fì.,s f :iis aolrs 1.95 et 1.75
Corsets en ::iège. I re  quali té.

j olie denteile, 1 paire j arretelles 6.90
(Nc»us avons tm assortiment su^
perbe des lrès marques anglai-
ses et fran-i r a,ic es.)

Chentis.s en toile bianche , ga i tties
dentelles 3.95

Cache-coirset 2.25
Pantalons, belle qualité 4.S5
Jupons tolti, beile qualité , lar-ge volani

broderie • 5.85
Jupons flanelle, belle qualité 5.85
Boléros noirs , à manches depuis 5.85
Mouchoirs de tètx depuis 1.25
Orands chàLs noits. pure  laine, tou 'tes

Ics grandeurs et quaLtéi.

MONTRES POUR HOMMES
accotnpagnées d'un bulletin de garantie

pour 3 ans.
N» 201 Remont. ancre , boite metal blatic 9.75
N° 207 Remont. ancre , boite metal blanc
à secondes, qualité I. 18. - qual. II 12.90

N° 107 Remontoir ancre de précision,
mouv. soigné , 15iubis ,boItemét.l ) laric 24.—

N° 209 Remontoir cylindre , botte arg.
gitlotiué , cuv. arg. mouv. soigné , 10 r. 30.—

N° 217 Remontoir ancre de précision ,
forte boite arg. gal., euvette argent ,

mouv. trés soigné, 15 ruhis, 39.—

Baromètre-Chalet. No 502 bon fonctionnement garanti, indiquant exactement le temps 24heures
à l'aiance. Trés lolle garniture de chambre fr. 3.50

Invila'..on à tous

Ville de Paris, Martigny
Succursales en Valais : SIERRE et MONTHEY

. ¦ -v KBBl" LDinLl" ,'": •1̂ ™*£ " ' Baff i

ROYAL BIOQRAPH, Martigey
Dimanehe 14. Mars 1920

j à  2 h 1/2 et a 8 h. 1/2 soir.
La suite da film

Haut les Mains
7, 8 et 9 épisodes

et autres films inèdita
Pour les détails , consulter les programmes.

Que les familles. qui ne recolvent pas les pmerammes
à la maison veuillent en aviser la Direction de rétablissement.

A VENDRE

un Verrai
de 4 a 5 mois .

S'adresser à Elise Dondeynaz, fully.

Avant de faire vos achats
consultez mes prix avantageux I

Envoi à choix sans engagemement pour l' acheteur

B

tìh

EN VENTE

o

Confections pour Hommes
Voyez nos troi s  s-éries de icomjtlets réoliames
cu drap 1̂ 69.50 11̂ 88.— Ille 125.—

VOUS SEREZ ETONNES :
Pantalons en croisé très fort
Vestons en oroisé très fort , la pièce 9.50
Pantalons de travail gris foncé , en

croisé extra fort le pantalon 13.50
Pantalons de drap, teintes ioneées la p. 19.S5
Pantalons de futalne, qualité très solide

la paire 26.50
Sous-Véteìtnents pour Ko.r.mes

Chemises en flanelle eouleur , bonne qt-é 5.85
Chemises couleurs, qual . supérieur e 7.50
Chemlsss couleurs, à carreaux,

qualité extra forte S.85
Chemises pour méicaniciens et mineurs ,

en croisé fort 10.50
Chemises tricot, beau devant fantaisie ,

la chemise 9.85
Chemises blanches avec et sans cols ;

¦camiso 'es er calecons molleton-
nés , la pièce 5.85

Chausséttes pour hommes en coton ,
bonn e qualité la paire 1.6S

Complets de travail, le comptet 18.50
Cravates de toutes qualités. choix mer-

veilleux , deipuis — .95
Bandes molletlères, de toutes grandeurs

et à tous .p rdx.
Mouchoirs de poche - depuis —.55

DIVERS
Savons de ménage (Marseille ) 72 % d'huils

350 gr. le moTcea'u —95
Pinces à Unge la douzaine —.45
3 séries reclame de couvertures mi-Iaine,
première qualiré .

1 piace l % piace 2 places
5.85 9.85 13.50

I 
Depurati! du sang I

Puriner et régénérer le sang, c'est f
: ¦ prevenir et perir la plupart des maladies. telles sont les g

proprietà de notre Extellente et Ventatile Essente composto di

Salsepareille Américaine Morin
Préparation exclusivement vegetale. Beauconp plus

agréable et active que les Produits similaires. Elle agii
avec succès surtout dans les maladies provenant d'un
vice du sang, affection scrofuleuse. ainsi que les
maladies de la peau , boulons , démangeaisons , rougeurs,
dartres etc Toutes personnes souffraot de congestion ,
maux de lète , maux d'yeux , rhumatismes, hémorrolde»,
ulcères, etc. devraient en faire usage.

Prix : 1/3 litro, 3.50 ; 1/2 litre , 5.50 ; 1 litre 8,50
Exlger la Salsepareille américaine

Evitez les Confrefacons

Pour Monthey : M. Carraux , Pharm. ; Pharmacie de VA Tenue
Pour St-Maurice : M. Rev , Pbarmacien.

Dépòt principa l , MORIN & Cie, LAUSANNE , Palud 84.

hxvoi contre remboursement.

Pststlrtnil D illustrò de niontres,
baia lUy uC chatn es, bijouterie ,
régulateurs,réveils sur demande gratis

et franco.

Réveils de précision
garanlis 3 ans

No 244. Réveil avec une cloch» 9.50
No 245. Réveil grande cloche H.75
No 363. Réveil avec 2 cloches 12.50

Pendulettes garanties 3 ;tii<
No 290. Pendulette eu bois sculpt*

haut. 18 cm. bon muuv . fr. 2.75
No 508. Pendulette très belle sculpt.

très boti mouvement fr, 4.75
No 701. Pen dulette sculpt. rlche

soignée. ht. 22 cm. exc. mouT. fr. 0»
No 56. Pendulette tr. belle scul p.

av. lète de cerf , bon mouvem. fr. 9 -

MONTRES POUR DAMES
accompagnées d'un bulletin de gar. pr S aus
N° 203 Remont. cyl. bolle acier oxydó 15.-
N° 213 Remontoir cylind., boite argent

blanc ou galonué , 6 rubis 91.-
N° 215 Remontoir cylind., boite argent

galonné , cuvette arg., 8 rubis 94.-
N" 214 Remont. cy lind., forte bolle arg.

gal., cuv. arg., mouv , soigné , 10 r. 27 -
N »2I2  Remont. cyliud., très forte bolle
larg. gal., cuv. arg. mouv. soigné, 10 r., 80.-
N» 508 Pendulette très belle sculplure ,
très boti mouvement , 3#

N°704 Pendulette scuipture riche et
soignée , haut.  22 cm.. excellent mouv . B.-



A propoS d'un Centenaire vées se sont répanduas sur le passe Je : Après les abomination<s"»de la Révolu-
—o_ Lamartine. j tion , Chateaubriand écrivit le Genie du

¦ émmmm̂ mAS mm^% —On ne contesterà pas le caractère ' Chrìstianrme. Lamart ine pr enait à son
LarnaillllC fondèrtment re l ig ieux de eet te  poesie, tour le f lambeauet  lanc-ait sur le monde

On nous dira peut-ètr e que la stride cette lamière : 'la poesie des censo.a-
Le Nouvelliste a raonelé laidi a.t 'il °rtho<doxie ne s'y trouve pa & toujours tions rdigieuises-, la toeauté de l'éléva-

v a oe* MTè alt oMe un chef Vceu ! satisfaite. L'imam que se fal l de Dieu tion vers Dieu. Mes Lemaitre a dit que .
vre £^MMiaìtols de Lamartine ffles !'au < e" est, en effet , quelle peu tela- Racine mis à part , l' auteur des Mèdi- ;
J^ertlST?WnS?Sète?S 

tèe d' un reflet -de .a proiession de foi 'du fatto/* est le seul des grands poèfes '

la ìStn\Tir!nSe Vicaire savoyard: J.-J. Rousseau tient  francais qui ait exprimé d'une manière
' Les Méditatiom parurent le 13 mars «icore une large place dans l«a senti- protende ^amour divm
1820 : du coup, le succès fut sans pré- mentatene de 1 epoque. Un ia.it reste cer- ' Cortes , une vasute rebgiosrté, un deis-
cédeirt. U y eut no enchaiitement chez tain : i étaient 'la grandeur divine et les me a la Jean-Jacques tro ublèrent par-
tous les «amis des beau x .vers. Une gè- beautés de la religion que proclamai * rois ia ciarle de insp.ration premiere
nération entière vibra comme elle n'a- ie poète; et c'est par cela que les Medi- chez Lamartine. Mais n e d  une familte
vai t jamais vibré encore. La poesie .a- mtions séduisirent une -generation au catholi que , il voulut mounr dans 'la re-
maritiniemie était née Elle était née d' u,n sortir de l'abime d'incrédulité du XV1II C hgion de son bapteme...
épisode coraiu de ia vie du chantre siècle, au lend emain d' une crise campa- i Q  ̂

de mon ^^ ̂  
le Dim de

d'Elvire: une tendresse profonde sui- rable à celie q.u e le monde traverse en j [ma tombe ,
vie d' une immense douleur avai t renou- ct; moment. I ,
vele un étre; elle avait miraichi , ra- Que de grandes . oeuvres sont apparues | Les aualogies que présente la gené-
ieuni le coeur d' un .'homme qui comme ri- durant  des cataciysmes ou au sortir de i ratio n lactoelle avec celle de 1820 sont
;ait à ètre blasé ; elle avait élevé son ceux-ci ! Elle® ont trouve leur source | frappante * . Nous sortons aussi d' une
ime vers Dieu. Toute une oeuvre poi:/.- dans Finspiraticoi religieuse. Le plus j crise épouvantable. L'humanité cherohe
que procède de cette crise salutane: beau liv,re après l'Ev'angile , Vlmitation ' .sa vote. Elle ne la trouvera qu 'en regar-
des souvenir* ont été comme épuré s de Jésu).i-Christ , .fut compose pendant j dant  vers la croix. Le soleil d' un mon-
et des pensées infinimen t douces et èie- les horreuns de ia guerre de Cent ans. ! de aboli décline à i'horizon ; mais l'en-

Avis aux taupiers

Venez visiter notre granii stock et taire votre ohoix

mìo La Halle aux Cuirs d'Yver-
don achète de belles peaux
de laupes et pale un
prix très élevé

pour la belle marebandise
bien soignée. Faire offres :
Halle aux Cuirs d'Y"erdon .

La Boucherie Bovey,
Av. de l'Université , Lau-
sanne. Téléphone 8.85,
cherche à acheler des

cab ras
Faire offres avec prix et
quantité. On échangerait
éventuellement contre

marchanrlise.

l Alimenf concentrai
t OVlCOLA i

¦du PARO AVICOLE^jL^ 
SION Af a

Hi vos

floules
ne ponderi pas
essayez notre

Ovicola

A CONQUIS LA RENOMMEE
grfice à ses vrais mérites

brillant pour chaussures

Matériaux
de

construction
Auges — Lavoirs

Bassins — Escaliers
en ciment arme.
Tuyaux,- coulisses en ci-
ment Travaux de ciment
en tous gen PS.
Emlle Clapasson

Eloi Dubuis
Route de Lausanne,

SION
Téléphone No 202.

Viande & charcuterie
bon marche

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

Bouilli av. os, le kg. » 2.10
Saucissons et

sauclsses, le kg. » A.—
Salami le kg. » 5.—
Viandedésossee pour iutner.
sécher ou l'aire de la char-
cuterie le kg. » 2.80

Expé die depuis 2 kg.. U
Boucherie chevaline Laii-
sannolse, 18, Ruell e du Gd-
Pont . Lausanne. Tei 35-05.

Eau-de-vie de fruits
pur*, porrmi e*. r>oi-«* I- J
qualité, à 2 fr. 70 le l i t re .
Envoi depuis S iit. conrr
rembours. Jean Schwar?
W. Rilegger & Cie.

Distillerie. AARAU.

Pepinière du
Domaine des Ues
Ck PETER, MART1QNY
— Arbres frultiers —
•n tona genres

et toute s formes .
Beaux Peupllers, Carolina,
«t Ijalleos, Irene», Conlfere»

| LES CIGARETTES |

Maryland-Vautier
||̂  à 50 et 60 cent, le paquet H§

I

so!it les mellleures parce qu 'elles sont >X
Pabriquées exelusivement avec du ^tabac Maryland léjrer et ne prennent |

J'ai été très satisfai!
de votre Recholin

E. Clémens, Delémont. Je suis très content de!
votre produit , N. Valait , Bonn.

(D'autres  nombreux certificats à disposition). Recholin
(+ mar q ue déposée +) est , gràc-: à son heureuse com-
pn sit ion , absolument efficace contre pellioules, déman-
geaisons et la cbtite des cheveuj c ; fait naftre une magni-
fique chevelure . Prix fr . 4.— et 6.— (grand flacon pouir
toute la cure.) Evitez les contrefacons.

Dans IO jours plus de
cheveux gris I

Certificats à disposition I

RECHS e IDEAL » est um produit ciak comme l'ea»
absolument inoffensii, qui rend dans une dizaine de j ours
aux cheveux gris , leur eouleur dautretfois.

(Exigez le nom Rechs Idéal) . Prix fr. 3.85 et 5.85.
Seulement à la Parfum. J. RECH, BIENNE, rue de Nidau , 21.

— Découpez —

Vins f ins etordinaires
I Latour & Cie, Motiers mm |
«|8 rouge Espagtt e Montagne 10 à 11° jV :
p^ rouge Alicante Moriovar 14 à 15° f y
li rouge Privrato 14 à 15° |
 ̂

.'ooge Rioya très fin- 11 à 12° %*ì
t^i rouge Rioya suipérietu r 14° SS
: 1 blanc Panades 10 à 11» pi
|':3 blanc San Cny at supérie u r 11 à 12° w|

M VINS FRANCAIS S
Ira tou ge Montagne Herault 10° |j:
p)| rouge St. Georges 10 à 11°
!, Macon , Beauj olais, Bour gr>g>rw. ;v :1
Hg Còtcs dui Rhóne. Hermitacc ;'..:, -!
V i-! Bordeaux , Médor . St-Emilion. Kp

§ VBMS DE NEUCHÀTEL V
*' . '; blanc 1919 en fO'ts et en bouteilles Ire qu alité

Cortaià '.od Rouge 1919 extra.
Malaga 5 ans, 3 ans et 2 ans

On demande éì» représentants H
' .; avec bonnes référemcei .

Sante et ViRiieur retrouvées et conservées par une cure de dépuratif-laxatif

Salsepareille Model
En bouteilles de 5 fr., 7 ff. 50 et 12 fr. — Dans les pharma cies ou directement franco par la

Pharmacie Centrale Madlener-Gavin, rue du Mont-Blanc, 9, Genève.

Un grou pe de 30 Obligations à lots
N'attendez pas le dernier moment

pour vous procuror

de la Fédèration des Chefs d'Equipe,
des Cliem. de fer féd. et de la iMalson

Populaire , Lucerne.

] Prochains tiragss :22 et 31 mars
Gw lots fr, 100.000 et 20,000

Prix du grou pe de rlan i9 lots du imti do 30 obiigat.
30 Obligations a lots 34 à 20.000

se composant de : IJQ g 10.000
27 obllgat. Chefs d'Equipe à Fr. 5. g  ̂ 8.000

S » Maiton Populaire » IO. ^-« , K
*
000

Fr. 165 au comptant co X89 à l.OOO
payable en mensoalités de fr , 5.10 185 à 500
et davantage , au gre du 884 Jl IO©
souscripteur , en Etc .

compte-couraut. Au total 700.000 Obligations
,,, , „ remboursables avec Frs.

Joultsanco Integrala ani tiragas _ iij "||"
dèi le ler leniment "** ® MllllOnS

¦———^"¦—— _ Tout acheteur d'une Sirie —
Chaque obligation seraremboursée an comptant ou par men-
par voie de tirage avec sualités participera à

primes allant jusqu 'à tilre suppl«mentaire à
Fr. 20.000 ou au minimum 28 grands tirages
à fr. 5.- et 10.— soit »oit '• 6 «t 22 de chaque mole,

à f r - 16
3
8
o titr

upft de 
^ 
"500 000.-du tltres - 8 à » 250.000.—

——««=——==-= 2 à » 200.000.
K U,ana. na. on 20 à ». 100.000.3 tirages par an ^ 

au tota] f m  f nm
dont le prochain le 31 Mars e MILLIONS

Les commandes sont recues par la

- BANQUE DE VALEURS A LOTS -
BACHMANH PETEB et — Genève — 20. rat dn Mont-Blanc

le meilleur des alimenta,
actuellement gupérieur
& celui d'avant-guerre*

100 kg. : 60 fr.
50 kg. : 30 fr.
25 kjr. : 15 fr.
10 k*. : 7»r.

Envoi franco dans tou-
tes les gares C. F. F.
du Valais.

PARO AVICOLE, Sion

lnstrnments da muslipM
in praailsr ordre

Accordéon» syst. suisse, Vien-
nols, Italie « depu'8 :10 toui
ches, t basses fr . 18, soigné,
25 fr., à 19 touches, 4 basses.
55 fr. et 65 fr., 19 tou bes,
6 et 8 basses 65 fr et 75 fr..
21 touches, 8 basses, 75 f "• el
85 fr., 2t touches 8 basses,
Stradella , HO fr . à 135 Ir.
Harmouicas à bouche, de
fr. 0 90 à fr. 15 — Violons,
mandolines, zi ;her et flù es,
corde», et acces. — Ateliers
de réparations. Nuuv aau ca-
talogue (1919-20) fr 0.60.
L. 1SGBT, ftWcnt , P1YEBRE

Spécialité de

TaHÌaindepie
OUTILS

de Carrières et Macons

GIOVANOLA Frères, MONTHEY

sergn-ement du Calvaire demauire et les , Italie romarrtique à laquelle rèva tout
bras du Craoifix allongent leur ombre ! U n siècle.
sur :es peuples... Les hommes, au mi- ' gn appréc iaut de nouveau et plus que
lieti du bod-ieversemeirt de tout , ressen- j amais la ciarté latine , le mon.de fera
tent  un besoin de tr ansformation mora- penser à l'Allemand 'doni piarle Banrès
le, une soli de renouveau. Un nouvel dans Colette Baudoche. Au contact de
eiilassement dans les bras dlvins va ;a meutaiité d' une j otrne LorraLne , le
s opérer. Ce sera .peut-étre , comme au fj r Asmus ressentait le charme , l' en-
j ouir des Méditations, un grand poète ebantement de ces pèlerins du nord qui
qui fera jaillir l'étincelle et rendra à descendent vers les contrées Wnies et
l'humanité l' ardent désir de recevoi r les s emerveillent à la vue des premiers
erseignemenrt.s et ies ccnsolations de orangers.
l'Èvangife. Le miracle de lMirspiration j Qm ce renouveau de l'àme latine se
religieuse se produira comme au len- ' {assC( aaj owtfhui, dans le souvenir do-
demain de toutes les tourmentes 'mora- re cles Méditations et de Graziella, 'daus.
les et .politiques. Espérons : la t radi tkm C2tte jvressé heureuse du poète lors-
de Lan ;artine sera reraouée. qu -( ii chanta les délices d'uu ciel incom-

Ce centenaire des Méditations noms paratole , les \x>ix de la mer , les l'Oin-
parait avoir 'encore une autre valeur de tains de CasteWamare , la plag-e 'de Sar-
symboie. Au lendemain d'une: guerre où rente , les 'draugers du Pausiiippe et la
le german lsme 'a fallii s'appesantir sur j uune  fille de Precida !le german lsme 'a fallii s'appesantir sur j uune fille de Precida !
le mond e, des peuples entiers aspirent _ . ^ \ì-~Mì
à resserrer les •liens de la latinité. Or , ^K ^( )K^) i(

)l( )lf
)K

)Bt >*(
?*i w

c'est aussii sons l'insp irati 'oni 'd' un voya- - - - - -
gè au bercaau de la ìatinité que Lamar- Pas de constipation. Le Cacao lobler
tine écrivit le chef-d' oeuvre dont nou,s — en paquets plombés — est prepare
parlons. De lui procède cette radieus e de Ielle sorte qu 'il active la digestion.

î * La Confection soinnée pour Hommes
faite avec des draps et fournitures première qualité

Làvrée par la liaison

E. Géroudet et Fils
à Sion

sont des Vètements qui remplacent avantapeusemeut les
Complets sur mesures et coutent

20 à 30 ° n meiiieur marché
Ils sont essayés et ajnstés snr chaqne client

et livrés très rapidement

—— A. ROSSA — Tlns eli §FO$

ASSORT1MENTS DE VINS DE 1<" CHOK

Bianca 0 degrés ; Rouges II degrés ; Alleante 18 dteg/é*
(Vins iins ea bouteilles)

Asti — Barbera — Nebbiolo — Malaga — Monatti
Prix avantageux,

- — Maaon très cornine et d« tonte conti»nc«

Germes de mass
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. Réd'uction de prix par wagon.
Conditions spéoiales pour syndioats agricoies.

Torrione Frères, Martigny-Bourg.

A vendre >g^ou échanger
une belle

i j ume nt
portante, ragotte — 6 ans
garanti e sons tous les rapports

Paul Rouiller - Martigny-Ville
(Marchand de Chevaux)

Vins étrangers
J'expédie franco station Gare :

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

M. Borgeaud, Monthey



Vins étrangers '
Maurice PAOCOLAT, à Martigny-Boni*

ranelle à son honorable clientèle qu'il a toute l'année
à sa disposition des vins blancs et rouges étrangers
de tout ler choix.

Se recommande. Téléphone No 90.

Banque Populaire Valaisanm
===== S.A- SION =

reeoit dee dépòts i Ìl i:

4 \Q en eomptee-eonrante

 ̂ 4 sur Gamete d'Eparine

4- L sur Obligatioiu à rannée

5 |Q »ur Obligatlon à I an»,

Le timbro federai est à la eharge de la Banqm

LA DIRECTION
Henri SPAHB- Alb. de TORRENTE.

{9 Magninone choix en

I ROBES et BLOUSES
H Bel assortiment en lainages pour

I Robes etjanteaux
¦ Tonte» les nonveautés
S de la saison sont en raj on
H Envoi d'échantlllons sur demande

1 Grands Magasins

IDUCREY
I Martigny

Couvertures militairei
déslnl-ectée», pò» va ni etre utiLitées cornate convertati
ut lit, coovertutres pour betel, ou bisn comme courvert
rea agr ptairches i «nasaer, tu prix die Ir. 7.—, 9.—, 10.-
13.—, et 14 ,̂

M A I L L O T S  M I L I T A I R E S
pou garcons Ir. 11.—, ponr adolescent» tt. 13,— pò
hommes Ir. 15.—. Expédittion par la post*. Jwi'è Tipi
«e-ment de la previsto».

PUTTI SPTZ. Ttgerli (Ajgovle). 

Occasioni
Manteaux de l'armée américaine, état <

neui, à fr. 45. (Indiquer thorax) — Coupons i
drap Kaki 2 m. 20 s/ 1 m. 70 à fr. 40. — Comi
naisons de travail, neuves, à 18 fr. — Band
molletières neuves à 6 fr. — Canta de peau fon
rèe neufe, pour automobilistea, à fr. 25. — Co
vertures neuves pour chevaux, à fr. 15.—

Pelerinee caoutchonc, neuves, à 50 fr.
ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT.

Magasin Rapln • 10, Prò do Marche • Lausanr

€lEr Chuuffaur
«^ SM apprenez à conduire a l'è
\ y }̂ \  ¥ cole de chauffeur de

j ^ ^̂ ^ ^  
L8 LAVANCHY

Breve* garanti en 3 semaines.
Demandez prospectus gratuit.

BANQUE
De Riedmatten & Cie

» SION «
recoit de* food»

aa comot8 coursnt . . . 4 o/o
fin Glissa d'Epargne . . 4 1/4 o/o
DepOts à i »  4 1/2 0/0
Obligations a 3 et 5 ans . . S o/i

Timbro federai a notre charge, Escompte, Eocaiue-
njent . Avaaces , Crédit, Achats et vontes de titres,etc.

Compie de chèquea PosUuzll e. 324.

Pompe
à Incendie
Le samedi 20 mars A

2 heures de l'après-
midl, la
COMMUNE de BEGNINS

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

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

Begoins, 23 février 1920.
GREFFE MUNICIPAL .

Beau domaine
près versoli , 33 hect. en un
mas. Batiments neufs avec
installations modernes.

S'adres. Elude Mayor
etBonzon.nntaires. Nyon.

l'offre à vendre
A VENDRE

300 prumers
Fellemberg, Royal de Tour,
et Reine-Claude verte , très
beaux sujets , couronnés agés
de cinq ans. Pour le prix de
3 francs pièce, pris à ma
Pepinière à Saillon.

JULES COPI.

Morue
Morue salée le 1/2 kg. 1.30
Morue sécbée > » 1.30
Harengs fumés, la douz. 2 60
Harengs salés » 2.60
Marchandise ler choix.

Expédition par colia
postaux par la Maison
de Comestibles ;
H. Seinet. Montreux
Occasions en

tous genres
Diva os, canapé a, lauteuils,

chambre à coucher, salle à
manger , tables de nuit,
bureau*, commodes, Uts en
bois et en teir, Unge de mai-
son, chalses, horlogerle,

bllouteris et alliances, ere.
BANQUE DE PRETS

SUR GAQES
rue Caroline 5, Lausanne.

Viande de cheval
Nous expédlons contre rem-
boursement le kilog de :
ROTI tra qual. sans os Fr.3 30

i ime i sans os Fr. 3. —
BOUILLI avec os Fr. 1.10
SALAMIS, salamettis Fr. 6.-
SAUCISSONS.SAUCIS-
SES, viande fumèe Fr. 4.-
OABALLUS , (Soc. Anonyme.

LAUSANNE. No 1
Directeur : Ch. Gaex.

Tel. Boucherie .1098

— Bicyclettes —
37336. A vendre bonnes ma-
chines à fr. 150 et 180 avec
torpédo, et 170.— à roue folle.

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

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

Sage-Iemme dlplomès
Madame

DUPASQUIER- BRON
Place du Port, 2, Genève

Fenslonnalre*. -
Soins medicaci. '

Prix modérés.- Téléph. 42-19
CLINIQUE SUR FRANCE

Sage-femme
Me Eberwein-Rochat

8, Place Cornavln
Genove. Téléphone 16-17.

Entrée :
Sanar* deChantn- ponlet

Beaux Domaines
en France

Sud-ouest, très fertlles , de
toutes grandeurs, à vendre.

Conditions exceptionnelles
du change.

Tous renseignements :
VIRET-THURIN,

flvenue d'Echallcns. 56, LAUSAHHE
Vous sentez-vous

abattu, sans energie ?
Sortez-vous de maladie ?

Faites une cure de

Vicola
le tonlqne Incomparable agls
sant à la fois sur les systèmes
nerveux et musculaire. De-
mndez échantillons et pros-
pectus à la
Pharmacie des Mous-

gulnes A Lausanne.
a vente : toutes pharmacies.

Vous sentez-vous
abattu, sans energie ?

Sortez-vous de maladie ?
Faites une cure de

Vicola
le tonlqne incomparable agls
sant à la fois sur les systèmes
nerveux et musculaire . De-
mndez échantillons et pros-
pectus à la
Pharmacie des Mous-

guines A Lausanne.
B veute : toutes pharmacies.

ParqueterJe d'Aigle
Parquets bois durs. — Lames sapin pour planchers.

Lambris pour plafonds. - Bois bruts.
- LAMBOURDES :: LATTES :: LITEAUX etc. —
Représentée à Martigny par M. Felix Porcellana, Menu/serie Mécaniqut.

f à Sion par MM. Bruchez à Bèrard, Scierie de Ste-Marguerite.

Avant d'aebeter vos chaussures consulte! les prix réellement avantageux du

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

J'expédie contre Mm """ fi"" rt Bart00t h Mì 30'35
.. ûi...... _* -»» non ferrées pour dimanche Fr. 13.28 16.23
remboursement et facon Derby » » » 14.- 17.-
Sans fraiS de port. » » P- dimanche qual. sup 17.- 19.75
m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ,^̂  » » » bouts vernls 17.50 20.2D

"Ì » r„„uw Bottines dames , facon Derby : Do 36-42
K  ̂ P «2 pour dimanche 20.75
e» E \ :Z » » jolie forme 22.75
2 5 1 ' " " Peau °e veau ciré 26.50
2. « 1 |I » H, box Bis vernis 28.00
JJ <JS I £ i » • qual. extra 29.50

| • I 53 Bottines poni garcons Ho 36-39
tn H *̂Sk. facon Napolilalns , bien ferr. sol. 23.80
— — f p 't i  '4 .̂ " UerDV > non ferrées , bouts 24.50

ÌF B »̂ v  ̂ * " non fer. bouts qual. sp. 26.50
¦| l 'N»,#< *?A Bottines pour hommes Ho 40-47
•S W Y ì̂hK- ur-!l*'<"'

: 
ak fa^on Napolitains , bien ferr. sol. 28.50

M \ |7 Ĉ**,!,,,S2^̂ I  ̂ * Derby non ferrées,
*= (0 \ 11 \ .̂ "N 2 semelles, 1/2 soufflet 30.25
¦S © L  ̂ Y \ £; \ a Derby, non fer. 2 semelles
S 3 *̂"̂  B̂ B̂te=s=E» 1/2 soufflet , bouts 31.75
j§ g -^ Ĥigggpgp 

^ ^ ^^  ̂ ferrées souples,
_ E ___«_^— fortes semelles, j olies 33.25
S jj —————— —̂—— „ » pr dim. Box, éleg. sol. 37.5Q

Din de Bui Suisses
Vevey — LAUSANNE Montreux

Capital et Réserves : 75.000.000
Nons recevons des fonda en dépòts uux meilietire*

conditions au cuinpte courant à vne, 1 mois ou \Au>
de próavis.

CERTIFICAI^ DE DEPOTS
nominatifs ou au porteur, avec coupons annuels

_ on semestriels
à 1 an intérèt 4*96
de 2 à 5 ans » 5 K %
Carnets de dépdts » 4* %

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

Chance de monnaie et billets étrangers.

—a

H Grande Vcntc au Rabais
WÈk Qae e li acuii profite ! !
Wgm Mardi 16 mars, et jours suivants, 25 et 30% de
|jlll rabais sur toutes les confections pour damas et
Mflp enfantó. 

JW î Manteaux pour dames, forme moderne, grand col ,
^̂ S poches ©t ceinture, depuis 46.50
|if|9 Un lot de manteaux légèrement démodós, soldés 19.50
1&8M Manteaux impernléables, marine et kaki , dep. 42.50
WsM Costumes pour danies, baute nouveauté, en noir,
Bfl marine et gris, depuis 85. —
î  ̂ Un 

lot 
de costumes légèrement démodés, pour

ijB9K|| dames, soldós *°*
jjftl Jupes modernes, en mi-laine, première qualité,
U3Fù teintea diverses 12.85
®3$ Jupons en tissui? moiré et i>ékiné, haut volani

J$0 PliS5é 6'-Ìl
^̂ i Jaquettes pure 

laine, toutes teintes 29.o0
fÉBSf Blouses eouleur en beati piloti, dessins fantaisie 6.85
Wmh Un superbe choix do robes de fillcttes, gran-
mj f m  deurs diversos, depuis 5.85
S î Manteaux pour enfants, drap laine, forme ino-
|ttfÌ§ derne, toutes les grandeurs, depuis 22.50
H|||j Grand choix de blouses de velours, soie et crèpe de
^fg Chine.
I1|Ì} Sur toutes Ics robes d'enfants. 20% de rabais.

¦ ££. Ville de Paris, Martigny

Résopone - Suppositoires
Pour combatta les hémorroldes. Produit caimani, déslnlectant et non toxlque.

Rétultats parfois surprenants. Recommande par MM. les médecins , nombreuses
attestatlons. — Bn vente dans toutes lesPharmacies.

Pour la KTOS. «-adreaier : Produits Réso S. A, Av. de la «arpe 13, Lausanne,

Banque Commerciale
valaisanne

Ch.Exhenry &ci» Monthey
Corrwpondait otflcM de U BMqp NatloMte 8«kM

Caisse d'Epargne
Compte courant* à vue

Intéréts payés sur dépòts de l'année 5 jo
Escompte et Prète divers
Change de valeurs étrangères
Aehat et vente de titres
Souscription * à tona emprunis,

PtETS HYPOTHECAIRE8

[

Préservez- vous
contre la

Grippe
Influenza

par l'empio! da
Savon au Lysol

I — ou à l'acide Phéniqoe — I
CALLET |

En lente dans toutes les pharmacies ||

Une brochure speciale sera glivrèe sur demande par la R;

j Fabrique Ca Net, Nyon |

Outillage de Forge
A vendre , en bloc au plus ollrant, un outtllage compiei

de Maréchal-terrant , soit : lorge à deux feux, souiflets,
établls, étaux , enclumes, blgornes, machines à cintre r, à
percer , à reiouler , Otampe , marteaux, limes, griffest
degorgeoirs, chasses, tranches, ciseaux, mèches, polncons;
etc., etc. — Pour visiter , s'adresser à M. PEITREQUIN,
munici pal a Bex. Déposer ies ofires chez MM. Ed. QENET
& FUs, r.otaires à Aigle, avant le 15 mars.

Reichénbach frères & Cie - Sion
FAORIQUE DE MEUBLES

Avant Inventaire. — Dès ce jour au 10 Avril seulement

Grande Vente avec 10 °|0 de rabais
snr tous achats fait en nos magasins , A venne de la Gare Sios
GRANDE EXPOSITION GRANDE EXPOSITION

li DE III
FONDÉE EN 1868

Capital social : Fr. 6.000.000
Réserves : Fr. 2.600.000

Compte de Chèqnes et
Virements postaux 11/760

Nous éroettons jusqu'à nouvel avis des

Obligations
avec coupons semestriels au taux de

5
1l °L ài an de terme|4 |0

5
1L °  ̂à3 ans detenne|2 0

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

succursales
Aigle : à l'Agence de la Banque de Montreux
Lausanne : à la Banque Cantonale [Vaudoise e4

ses ag eri ces dans le canton
Berne : à la Banque Cantonale de Berne et

ses succursales
Neuchàtel : chez MM. Pury & Cie
Genève : à la Banque de Genève
La Cbaux-rìe-Fonds : chez MM. Pury & Cie

MONTREUX, Février 1920.
LA DIRECTION

I 
Depurati! du sang |

Purifler et régénérer le sang, c'est f

I prevenir et gueìir la plopart des maladies telles soni In |
propriétés de notre Exceliente et Ventatile Esserne composte de

Salsepareille Américaine Monti
Préparation exclusivemfint vegetale. Beaucoup plus

agréable et active qu" les Produits slmilaires. Elle aglt
avec succès sortoci dans les maladies provenant d'un
vice du sang, affection scrofuleuse, ainsi que les
maladies de la peau , boutons, démangeaisons , rougeur»,
dartres etc Toutes personnes souffrant de congestioo,
maux de téle , maux d'yeux , rhumatismes, hémorroldes,
ulcères , etc. devraient en faire usage.

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

Evitez les Contrefacons

EN VENTE
Pour Monthey : M. Carraux , Pharm. ; Pharmacie de PAvenni
Pour St-Maurice : M. Rev , Pharmacien.

DépOt principal , MORIN & Cie, LAUSANNE , Palud 24.

Ls NOUVELLISTE VALAISAN, 10 pestimi* le numero




