
Nouveaux fait» connus
Vendredi à midi

Lea éleetions au Conseil federai,
dont on trouvera ci-dessous les resul-
tata, ont donne lieu à une surprise
nniqne dans Ies annales parlementai-
res fédérales. M. Chuard a été élu
contre le candidat officiel, M. Maille-
fer.

M. Clemenceau est à Londres pour
conférer avec M. Lloyd Georges, et
M. Renner est à Paris pour y exposer
In détresse de l'Autriche.

M. I*lusy
IS ' est des hommes pour lesquels Jes

années son,t courtes -et les j ours trop
longs. Il en est d'autres 'qui ne s'aper-
Qoiveoi t de la fuite ni des j ours ni des
ans. Tel* est certainement -le cas de
M. M u/sy. élu co-nseMler federai hier
matin.

Nous avions prie un ami commun
d'écrire ceit article qui serait sorti de
son. coeur et de san cerveau , d 'ailleurs
¦meveilleuisement organisé, comme une
eau sort de sa souirce. Une indisposi-
tion momentanee prive nos Secteurs de
ce régal litté raire, et nous voici penthé
sur le trou noir de il'encrier .

M. Musy est ce qu 'on est convemu
di'appeler, en politique, un homme heu--
reux. Né en 1876, député au Grand
Conseil fribourgeois en 1911, conseiller
d'Etat la mème année, consefiler natio-
nal en 1914, Je voiei assis à la table du
Conseil fédéral , c'est-à-dire d' un minis-
tère, à un àge où des confrères ont à
pedine fini de pàli r sur des textesi de
Thucydide.

Omelie est 'ia qualité qui lui valu* cet
immense honn euT et cette tredoutabi e
responsabilité ?

Très certainement celle, in/fimmemt
précieuse, du courage qui a réVélé un
homme de caractère.

Quand iM. Musy prit , à Friibourg, le
portefeuille du Département des Finan-
ces, i'. t rouva ume situatiom terriblle-
men t enche-vétrée et embroui'liLée. Il eut ,
un instant, d'é'motion et se demanda,
mailgré son passage à la direction du
Crédit gruérien , s'il était bien fait
pour porter un pareil fardeam.

Son patriotisme vainqui t des* hésita-
tion» inhérentes à notre pauvre nature
humaine.

Ce n'est pas l'heure de* rappeler 11 oeu-
vre aceomfiiie. M. Musy . va laisser,
d ans son canton , Ja réputation d'un
adniinistrateur des plus avertis , des
plus ordonnés et des pl-us prévoyants.
Moins de huit ans après des histoires
financières qui menacaien-t le Crédit,
cepend ant extel'lent, d'un canton riche
ct travailleur , il fait triomp-her une im-
portante 'loi d'impóts et un emprunt de
doulze millions pour lequel il en fut
souscrit vingt. Il a più de l'argent au
point d' en avoir trop.

La Confédération , qui n'est pas riche
en ce moment , ne va pas man quer d' ex-
ploiter les mervePlleux dons de son
¦nouveau ministre. Il v a là une mine.

Mais , pour arriver à ces briWants ré-
suflitats , M. Musy dfit émonder , couper.
trancher fortement sur une vie gouver-
-nementale dTi abitudes. si bien que des
amis politiques en furen t eux-mèmes
comme boifleversés.

En fermant Ies yeux , nous revivons
des années de luttes , des batailles de
satons et de parìoirs. nous -rev oyons
des pelures d'orange adroitement glis-

sées. Poiir toute réponse, le chef du a On recommence à scrutiner. Pendant
iDèpartement des Finances continua
so-j i ceuvre d'épuration , grandissant
dans -l'esprit public, de tont e la hau-
teur d' une foi ardente pour sai Patrie,
•potu r ies principes* d'e Justice et de
Vérrté.

Auij ourd'hui , vendTedi , au moment
niéme où nous écrivons, le canon tonne
au-delà d'è Chexbres et tontes les clo-
ches semn en t. Le canton de Fribourg
enlier. s-aiis distinction de classes 'et
d'opinion , n'a. pour M. Musy, que des
sourires , célébrant en des igestes adtair
rables une admirab le carrière.

Quelle splendide marche à l'étoilie !
Nous nous associons à cette j oie.
Certes, le Valais eut Telate , avec des

leu* de Ja Saint-Jean , l'avènement de
M. Evèquoz, dont les talents d"homm e
dEtat  .ne font de doute pour personne,
Mais puisque les circonstances en dé-
cidèrent autremen t , nous sommes heu-
reux d'e l' arrivée à BeTiie d'e M. Musy
q uii a des Valaisans dans sa gerbe de
ifaniiWe , M. l'Avocat Coquoz et M. le
Notai-r e de Riedmatten ; qui aime notre
cantou où il vécut, ayant été étudiant
au co-Mèigte cle St-Maurice duquel il
parie touij ours avec une effusioni -qui
iait galoper des souvenirs heureux et
charmants.

Pas davantage nous ne sau-rions ou-
bii'er un discours, au Conseil national ,
qui redoii-nat du coeur à une heure cri-
tique et agi tèe, quandi les plus froi'd's et
les plus indilférents >redoutaient Ila Té-
vo-Iuticn et ie boJchevisme.

Le Valais, le premier, approda un
langage qui pné'co-nisiait le retour aux
principes eli-ré tiens de la vie politique.
éconon ique et privée, langage qui eut
la rare for tune  d'ètre appl audi mème
par la (Maj orité 'radicale. Seuils les so-
cialistes boudèren t, gardant une rancune
qui a d'éreint sur le scrutin de j eudi.

Par ses sérieuses capacités, par le
charme de son esprit, par la solidité
de ses convictions gonvernemental'es,
M. Musy doit plaire à Berne : i] plaira.
Espérons toutefois que si le Conseil
fédéral a gagné un , vigoureux .atti-lète ,
He canton de Fribourg n 'aura pas com-
plètement per du un de ses m eilleurs
champions.

Ou Palais fédéral. à l'instar de Tyr-
tée. et de commun accord avec M.
Metta , il -encouTagera la députation
conservatr ic e à la bataille ; il voudra
peut-ètre davantage encore. Mais po-
sons la piume , nous usurperion s sur le
ròle d'e la Providence.

Ch. Saint-Maurice.

Élection du Conseil Fédéral
178 conseillers nationaux et 42 con-

seillers aux Etats o.n t répon du à l' ap-
pel nominai.

On procède tout d'abord à l'élection
des membres du ConseiJ fédéral.

M. Motta est élu par 172 voix , M.
Schulthess par 161 voix , M. Calonder
par 146 voix. M . Haab par 179 voix.

M. Scheurer est élu par 155 voix.
Le conseiller fédéral Scheurer est

originaire de Cerlf .er. Il est né le 27 sep-
tembre 1872 à Sumiswald ; i»l est donc
àgé de 47 ans. M. Scheurer a étudié le
droi t aux Universités de Neuchàtel ,
Berne et Berlin.

Au siixième tour , M. Mai llef er obtient
84 voix : la majorité absolue est de
102 voix. M. Chuard fait  75 voix. On
procède à un secondi tour de scrutin.
M. Chuard: remercie les députés qui lui
ont dfìnné ce témoignage de confiance
et Jes prie de reporter leurs voix sur
M. Maillefer.

quatre nouveaux tours de scrutin, l!es
¦voix se partagent entre MlM. Maillefer,
Chuard .. et Rappard , vo-ine mème M.
Calarne qui déclaré aussiitót qu 'il n 'est
P^s candidat.

¦jO'n procède.à.un cinquième tour de
scrutin avec une liste portant deux
nom s, Chuard et MaiMefer.

;Obtiennerit des voix : MM. Chuard
159. Maillefer 57.

Le pr ésid<ent (léclaye 'M '. CìtuWd èia
sixième membite du CònseU f ederai,

':-Qrande seusation dans -la salile.
M. Chuard , très p&lé ,' demande la .

parole. Il dit qu 'en présence d'uri évé-
ìiemeut aussi imprévu , il a lle d'evoir et
le droii t de demander quelque temps de
réflexion avant d'acceptér -cette élec-
t ion. Néanmoins, il '-reniercié. 'l'Assem-
blée federale pour l'honneur ' qu 'elie fait
à son canton . ' ',' .' " ,',

. '¦¦' '• 'C- --V ' 1'- ,-!'A une séance de relevee. à 5 h. du.
soiir, M. Chuard décl-are accepter sa no-
mination.

M. Chuard est né à Payerne, en 1857,
C'est un chimiste distingue, très verse
dans Ies quest ions agricales.

Un correspondant occasionné lì parie
plus loin de l'incident Maillefer .

Élection de M. Musy
•Dernier tour de scrutin pour l'élec-

tion du 7e conse-iHer fédéral.
Bulletins délivrés 227 ; rentrés 224 :

valables 209 ; blancs 15. Majo rité abso-
lue 105. Obtiennent dies voix : MM.
Musy 144 ; RappaW 43 ; Walther 6 ;
Evèquoz 4.

Le président déclaré M. Musy élu
septième membre du Conseil .federai.

•Des appiaudiissemeUs nourris partent
de tous les cótés de (fa salle. M. Musy
très entouré, recoit les félicitations de
ses collègues.

M. Musy déciiare qu 'il accepté son
élection et remercie au nom du canton
de Fribour'g de rhonneur qui Imi a été
fait.

Né à A'ibeuve en 1876, M. Musy est
le Benj amin du Couseil fédéral.

Élection du président de la Conf édé-
ration : M. Motta est élu par 169 voix
sur 210 bulletins rentrés. Il y a 25 bul-
letins blancs. Obtienneht des voix :
Schulthess 6, Haab 5, Musy 2, etc.

Élection du vice-président : Bulletins
délivrés 189, rentrés 189, blancs 19, ma-
lore 86. M. Schulthess est. élu par 126
voix. Obtiennent des voix : M. Haab 35,
Chuard 10, Musy une.

Electron du chancelier'de ta Conf é-
dération. — M. von Steiger est élu par
156 voix sur 166 bulletins valables .

On procède ensuite à l'assermenta-
iion du Conseil fédéral , qui parait in
corpore, à l'exception de M. Chuard ,
qui n'a pas encore accepté son élection.

Élection du suppléant au Tribunal f e-
derai. — M. Engeler, jug e cantonal à
Saint-Gali , est élu par 103 voix sur 179
bulletins valables. M. Studer , socialiste ,
obient 75 voix.

Élection d un juge assesseur au tribu-
nal des assurances. — M. Segesser, pré-
sident du tribunal de Lucerne, est élu
par 107 voix sur 170 bulletins valables.

Les recours en gràce son t renvoyés
à la session de février.

L'Assemblée federale est dose à
1 h. 40.

ECHOS DE PARTOUT

L'impòt de guerre
La guerre, ce terribl e fléau de l'huinianité,

ne march e que dans le sang. Elle laisse.
sur ses pas, la peste , la famine et des im-
pòts écrasants.

Nous avons sous la main un recu de la
contribution de guerre hnposée au Valais
lors de l'invasion de la Revolution fran-
caise.

|V jj e»ivqi-ci: ;, -. . -v ; ¦*. ¦•¦ ;> r} i} ; - . • •- ¦ :* ¦¦ ¦: * v
| « Lfoerté >.*¦• Égalité
République lioivéliqiie Une et Indi visibl e.

, CsHiton du Valais, District d'Hérénieiic-e.
No, 232. Recu dm Citoyen Jean Antoine Blanc, >
| de la CoCTimuine* d-e Nandaz, une somme
| de dix , irancs, pour sa cote* de Conit-ri-
I -butii on '.à l'iimpòt.de Guerre.,/  . • , . , ¦

Décrétée par , la Loi du ,24 av-ii-1, 1799.
Hér.émence 1799, novembre ce 7. ;

Pierre DA VER, Ree. »./,
ipomm,e dans , tous les tetiìps, il .serait plus

ifaeile- d'assister nombrèux,. à. travers , villa-
gé§, prés et champs, à la processioni des
Rogations, et de conij uirer les fl'éàuK ' eri di- .
saàt ' avec 'TEg-Iìse : «De la' peste, de'la fa-

*m|ié et 'de-' fa* guerre, ¦ 4éJiv 'rez-nous' ' Sei-
gneur »1. ' ¦' * • : - '¦" -

ii Dan s la procession des Rogations , de
S-^-Màurice à. JVlassongex;. le vieux Doebeur
del -la- Pienre,* -dié.vot tout d'une* pièce, et
chantre assidiUj loraque le Prétre contimuait
lai'; H ta-oie-: «Et pour tous nos frères ab- ;
santa » -se touniaiti en murmurant :. «II . y
:¦% a j diabì^ment ». Puis,, de sa belle .voix, . il
cli^ntàit son « Ora Pro nobis ». ","' "' ,"'' ' '

"[ ' Chanoine P. BOURBAN.

Un clearing-house mondial à Paris. — Il
est question en , ce .moment à Paris de cons-
truire dans le quartie r de Passy, mm impien-
s*5 bàtiment qui constituera Je plus .grand ,
entrepòt comimercial du monde'.' L'idée des^
auteurs du proj et est de créer eri quelqiie
sorte un vaste Clearing-house où pourront
ss traiter des op érations de toute - nature,
e omm eroi a les, industriellies, financières, 'etc.
Ce bàtiment conitiendra eraviron 6000 bu-
reaux et magasins ainsi que des salles* de
réunion pour les acheteurs et vendeuirs de
n'importe quel genre de commerce ou d'in-
dust r ie'. Un système téHéph-orniquei pierlfec-
tionné réùmira tous les bureaux et permet-
tra ainsi de conduire les affaires les plus
diverses sans se dép'lacer . Un* service spe-
cial de renseigneimenits sera à la disposi-
tioni des clients et comprendra des sténo-
graphes , dies interprètes, des financiers, des
avocats-cons-eils qui pourront donner toutes
les inlformations désirables sur les ques-
tions de transports^ de ifréts , d'assurances,
de doua nes, etc. On trouivera auissi um bu-
reau de postes et télégraphes- et des bu-
reaux de changé. Les principales ba'niques
parisiemnes y établiront de mème des agen-
ces. Ore prévoit encore des expositions per-
manemtes de produits de toute nature et de
machinés qui pourron t ètre actiommées par
félactricité. Ce bàtim'en t pouirra contenir
30.000 personnes.

La direction de cet établissement sera
conf i ée à um Conseil gémerai qui comprendra
des experts (financiers et techniques et sera
divise en plusieurs groupes, exportation ,
airts .industriels, arts appliqués:, industrie
minière, agri'cuiltore, produits coloniaux ,
inarine, législation , economie politique. On
nrgani sera um service de ipulbliicité très éten-
cì ii , lini service de statistique et de rensei-
gnements commeteiaux et industriels et on
éditora des feuilles d'informatioms et des
publications périodiques en* plusieurs lani-
gues.

Si ce proj et peut ètre réalisé, Paris sera
dote d'iun centre commercial de premier
rang . dont le monde entier pounra béméfi-
cie>r .

Les Italiens en Suissie. — A la suite de
pressantes démarches, le Bureau centrai de
police des étrangers à Bern e a autorisé
593 Italiens démobiJisés à rentrer immé-
diatement en Suisse, où ils résidaient avan t
la girerre . Il examine les demandes de 350
nutres avec les gouvernements ca-mtonaiux.
Ces gouvernements n 'ont pas autorisé la
rentrée de 151 démobilisés, à cause de la
penurie des logements, du .manque de tra-
vail et pour d'autres motifs encore. Cepen-
dant, les Italiens démobilisés noni admis à
reweniir actuielUementi em Suisse pourront
v faire un séj our limite pour voir leurs pa-
rents et régler leurs affaires.

Soldat america!!! condamné à mort. — La
cour d'assises de La «Sarine , siégeant à Fri-
bourg. a condamné à la peine de mort et
aux frais de son exécution , le soldat améri-
cain Crix. Tecon-rau coupabl e d'avoir assas-
sine près de Fribourg, le prirrtemps dernier,
le nommé Vuillermet de la vallèe d'Aoste.
Crix. qui est doué d'urne force herculéenne
et qui s'est evade des prisons de Fribourg
peu après son arrestation. a été iugé et
condamné par contumace. Un autre soldat
américain. nommé Munzio , ar rété peu après

aeq ;••¦•
l 'i • '¦$'.
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•l'étvasion de Crixi a été con--dtomé; -co-mine ,>.-i;
ctmiplice à sept ans de réclusion ,et, un ,. tie>rs;..y
des frais. , . . r ,, ,,., . . ,, ..

Le prix Nobel. -̂ :L-é. comité Nobel a déci-iotr
de' de renoncer,à l'attrtì).u!tipm du .prix Nobelut >
priiiT 1918 et 1919.,Il a décWé. à l'unanimité,-^;
£Q;nformiément au- règlemen-t dai fonds,, ..de;; ,-f
passeir,, ani crédit de ce dernLer,, ,le prix,jpo.itr j
1918 ; celui de 1919 deméurera réseryé, poou* ..
l'Sn prochain. . ' . . . . * . (j " 

Simple réflexion. — La c*asu*,istiqiie1est, .née; -,v
a^ec . le premier homme, e4 elle , est -.n-éces*; ,
saire aussi , longtemps que .la . vie.ne .spra..,,
pas t rès simple et le devoir. trè§, faciil-e — , . .,
c'-tìstPà-dire tòuj óUrs.
i ¦ : ri: j j  : * .>nsa ?s-b umb uc j t? -; .>5 ; ;
.Curipsjté.* — D'après les- analyses chimi.-. ;-. - ,

qaj-ès du docteur Payes, la iigue sèche,.équi-T,j:.,
valpt en matiéres, azotées am .pain ou à p^i , . ..
desi choses près : 1 kilo 033 de figues léPui" ,

1? i'V* , ¦, ., ' J ¦¦ *'¦*; 'li .:s:wf:r -oi " , cTr>i-j v -*>T m: :
v*it à 1 kilo de pain. _ ,
: Le docteur Isiwolskra; d 'autre pa'pt, cdn-^'"
ta|é qué 100 '"gramm-e-s de ::figiies nixiirris^

;i ;
' '

sàknt autant- que 283 grammes de'vlandè.-' '
^La figue sèche constitiue domc ' l'aliimeiit •

nàurel complet. par ' excdlemce..* A ;tamt.'-xte ¦
qiialités, èlle , ajoute, celle dei pouvoir, aprè.s?-<t,
a"|oii-. -été. préparée en ^iTop, remplacer..;.|oa < i ,
sufcre dans les boissons oui- .enit|r.-emets,5.n,J,j ir :-

ìPensée. •—- La phil osophie.;liivpfce àirsiitòQnij
m|me est. sanisiorce, 011-er .cond-Uitr.sii d<Hi.te,.i-^
et-; ls , doute; , .brise * l'én-ergie* de : l'àmeit-j -Le -jj ,
elfistianisme apaise, tou-t,es.. 1 es...douile^FSj d>g -;,.^r-*prit, il respecte. ..'-tointes . . les l̂ er)tés,.die in ; j
l'i|telliigence, et "depuis le palais iuscju,'à- la ;
c^umièrè ,. dans sa sympathi'e ingémieusè ét :"j' * ( .
vàriée , il cxHre à tous des consolatioris dfajK
toù's les besoins.

•I ,'T.j irn

Guillaume II sera-tìl jugé ?
Les télégrammes de Londres nous .

on't appris que l'on n 'oufoliait pas la 'de-
cisioni prise au délbut de la .Conférence •
de la Paix , de trad uiire l' ex-Kaiser de-
vant une Cour de justice. L'Angleterre
•compte mème toujours -que ce procès
uniquie dans ffidstoire se déroulera chez
alile, et ses magisttrats ont commencé
à instruire « il'affaire » dans cet espri t
réaliste et attaché aux détails qua est
un de ses traits1 les plus caraotéristi-
ques. 50.000 pièces ont déji à, paraìt-il ,
été réunies. Et, cornane on 'dit, ce n'est
pas fini ! . ' '.:¦¦

Mais le procès auna-t-il lieu ? ibi
Au. premier examen, à constater* ia,:;-:

lassitutìe généraile de l'opinion du mon-?
de enitier en ce qui concerne les travauix :
relatifs aux origines de la guerre , on' '
serait plutòt tenté de répondre negati- *-
vement.

Ere outre, il ifaut bien le reconnattre,
les avis furent , 'dès d'origine, rUrès par-
tagés, 'mèm e parmi Jes Alliés. ChOsè
curieuse : c'est aux Etats-Unis et , si-
non à la Délégation, au moins dans* la '
ij resse américàine, qu»e l'on accueil'Kt'
avec le ,plus de tiédeur l'idée de don--
ner une sanction judiciaire au crime:
alteman'd. Hàtons-nous de le dire, .il " ,
serait inljusite d'attribuer Ja prédomi-
nance de cette manière de voir à ifint- .
fluence de l'élément germahiquie, si im-
portant numérlquement dans la* grande
RépuMique . Les soldats américains
d'extractioci allemande ont fait leur de--
voir comme les autres et 'li'on a vu des
baniquierp newyorkais nés à Francfor t
renldre de tels services à l'Entente , que
le gouvernemeint fran-cais les a remer-
ciés en leur conférant (l'ordre national
de la Légion d'honneujr. D'ailileurs, des
publicistes et des historiems, qiii^ . à
l'ex-empie de M. Merton FuUerton, ont
donne, dès le début de lieur carrière, ,
des preuv es de leur affection pour la
France, n 'ont pas cache leur sceptócis-
me à l'égard dm p-nocès projeté, -

La tiédeur américàine a donc une
autre cause, plus:* 'désintéressée:. ;£l'ie
est née d'un sens très profon'd de la
justìce distributive. •L'-AméFî *!.'?011*?*
dère de trés' hairt ét' Jdé tr'è'̂ -10<n 'tes
affaires d'Enrope. Le" cataelysme de
1914, en deìiòts delj fràtéryatìtioil& .per-
sonneilles et directes qui l'ont dédanr
chée au dernier itiomentr hi apparali



comme la .resultante d un grand nom-
bre de facteurs qu 'el/.e constate et qu 'el-
le condamné chez toutes les nations
d'un - vieux continemt dont elle ne sai-
sit pas bien il'évoturtion. Par exemp le ,
les rivalités eo'oniales ont , d' après
ses hommes d'Etat et ses historicns ,
j oué un ròle comsàdérable. Rien n 'est
plus exact , d'ailleurs. Seulement , .l' opi-
nion' américàine condamné la course
« aux territoires », qu'dile sciit le fait  de
l'Angleterre ou de .l'Alil e-magn-e, et c'est
pourquoi M. Wilson a sinon inventé au
moins demande avec insistane e l'appli-
cation de la théorie dui mandat. Dans
ces conditions , ¦comc-M-efe, il faudrait ,
pour instruire Je procès de l'ex-Kaiser
avec tont e la just ice qui s'impose, re-
monter si loin et si 'haut, qu'on n'en
« finirait j amais ». Ein un mot, c'est à
l'Histoire de se prononcer et de con-
damner.

L opinion anglaise , moins théoricien *-
ne, reste très ferme en faveu r de l'avis
contraire. Pour eii.e, une considération
coi t dominer tonte la question : lea
dirigeants de J'AJl'emagn e ont voulu
l' empire du monde et , pour parvenir à
leurs fins , n'onrt reculé devant au'cun
attentat au droit des gens. Aussi indi-
vidual i ste que irAmérica*iri, l'Ànglais
admet encore moins que ce dernier la
théorie de l'Etat-Moloch, à l' existence
et au développem ent duque l la vie des
hommes et la vie des autres Etats peu-
ven t et doivent ètre sacrifiés. Ce n'est
pas seultement le principe de la « guer-
re allemande » quii entend poursuivre ;
ii .veut encore chàtier l'auteur respon-
sable et le conducteur couronne de la
guerre « à ti'aiflemajnd e ». Les indigr/es
traitem ents infJ igés dans Ics bagnes
impériaux aux prisonniers anglais doi-
vent ètre chàtiés sur la personne mème
de l'empereur. D'où l'accumularion
quasi-spenoerienne des preuves réunies
par les magistrats britanni qu'es.

La Fraince, pays 'des j uristes et des
philosophes, est plìus théoricienne. Dès
ie début de la guerre , comme aux pre-
miers jours de Ja Conférence de la
Paix , ses puibliscistes et ses diplomates
ont pose surtout une question de droit.
Attaquée iniustement, memacée de mort
violente, elle défendait une situatión
garantie par Iles traités et par la mo-
rale internatiomdie la plus élé'mentaire.
Meme si l'AUemagne avait pu soutenir
que le genie de l'organisation lui ap-
partenait en propre, ehle n 'aurait pas
pu s'en faire un argument pour essayer
de ravir ainx autres nations le droit de
vivre à 'leur guise. Et comme c'est pré-
cisément cette argumentatioin à laquel-
le l'AlUemaigne, 'dès les premiers iours
de ila guerre, a eu recours, c'est avant
tout une question de principe que la
Cour de dustice aura à trancher. Ac-
cessoirement, eK-e prononcera sur les
infractions aui droit international com-
mises par les armées et la marine de
fex-Kaiser.

La Belgique, cela va sansi dire, opine
pour J.a thèse frameaige, et l'Italie pa-
rait s'attacher ptus parti culièrement
aux crimes militaires et navals .

Le débarli-ement des archives de Ber-
lin par M. Kautsky , qui en a vendu la
traduction au Times, donne un corps à
l'accusatici; de crime portée contre
Guillaume II. Ces documents révèlen t
Ca part directe que l'ex-empereur a pri-
se dans les déclla rations de guerre.

Il voula it le comilit.
Tel est , en résumé et per à peu près.

•l'état de la question. En somme, comme
on le voit , !es partisans de -ki mise en
j ugement l' emportent j usqu'ici. Leur
influencé s'exerce avec d' autant plus
d' efficaci té que le Consci! suprème a
déjà pris la décision que l'on connait,
et dont certaine s difficultés prati ques
ont seu 'es empèché (la mise à exécuticm.

Quo i qu 'il cn soit , une heure solen-
neile approche : celle où les grandes
nations civilisécs mettront le gouver-
incmen t a'.'iemand en demeure de pré-
senter à la Mollando une demande for*-
mell e d'extradition visant Guillaum e
de HchenzoJler n et son fills.

Quelle sera l'attitude de la rlollande ?
Rien ne permet encore de le prévoir.

P. A
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Les Événements
M. Clemenceau à Londres
LA SBTUATION

M. Clemenceau est à Lotidres pour
c?onférer avec M. Lloyd Qeofges sur Ha
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sitnatic-n résult'ant de l'app lication du
traité de paix.

Les deux eheifs de gouvernement ont
constate un accord compiei, mais rien
n 'a transp iré de leurs déli'bérations: qui
ont également trait aux question s éco-
nomiques et à celles du changé.

— Dans ses notes officieuses et par
ses j ournaux , t'A/le-magne continue à
prctester centre les exigences des Al-
liés: ; elle déclaré qu 'iil lui est impossi-
ble de souserire à un protocole où est
stipulée formellcment la livraison de
400.000 tonnes de matériel de port. Elle
estime qu 'el.e n'est pas tenue de four-
nir une indemnité pour le sa-borgage de
la flotte ; e'il'e est prète cependant à
discuter sur la base d'une compensa-
tion pourvu que ceile-ci ne soit pas fa-
tale à la vie économique du pays.

Le gouvernement allemand se prctpo-
serait de faire dresser , par des experts ,
un état détaillé du matérielì ' qui se trou-
ve dans les port s allemands et de fair e
tenir cet inventaire à Paris , avec les
indications nécessaires. Nous serons
d' ailleurs bientòt fixés sur sa réponse.
On af ifirme , en effet , que celle-c i arri-
verà demain au plu s tard à Paris.

Dans* 'les milieux 'bien informés de
l'Entente, on se déclaré certaJn que
l'AUemagne cèderà et signera le proto-
cole avec seulement que 'Jqucs réserves.

— Comme on le prévoyait hier , le
general Coan da, chef de la délégation
roumain e, a signé mercredi les divers
actes internationaux qui constituent
i'accession de la Roumanie au traité et
aux arrangements annexes de St-Ger-
main (paix avec l'Autriche), de Neuill y
(paix avec Ja Bulgarie), ainsi que le
traité qui protèse les droits des mino-
rité s en territoire roumain.

— Le chancelier autrichien Renner a
passe mercredi par la Suisse , se ren-
djant à Paris à la tète d'une délégation
autrichienne.

Il a fait connaitre à un représentan t
de l 'Agence télégraphique suisse le but
de son voyage et .il a décrit 'la- misere
qui règne en Autriche , en relevant que
vers le milieu de j anvier ies réserves
de denrées alimentaires seron t épui-
sées et que la prod uction du charbon
et des matiéres premières est insuffi-
sante. En terminant , le chancelier a mis
en- garde contre les informations ten-
idancieuses, selon iesquelies le gouver-
nement penserait se retirer s.'il n 'a pas
de succès à Paris, afin de "faire place à
un regime bolchéviste. Quand on an-
nonce la probabilité et l'imminence de
ces événements . on se base sur un sim-
ple désir et non sur des faits.

Nouvelles Suisses

Chronique parlementaire
IVI nei «leni Maillefei*

(Corr. part.)
Le télégraph e vous aur a appri s la

grosse nouvell e parlementaire de l'é-
chec de ia candidature Maillefer. Fait
surprenant , cet édiec n 'est pas du aux
minorités politiques. La députatio n con-
servatrice , dans les premiers (ours de
scrutin , a Joy a1! e ment exécuté son enga-
gement d'honneur de voter pour le can-
didat offici ci. Quant aux socialistes , ils
se sont abstenus j us qu 'au dernier tou r
où est sorti M. Chuard.

Ce sont les Radicaux qui faisaien t
grise mine à la candidature Maillefer.
Un grand nombre d' entre eux se sont
mcntrés irréductibles et insensibles au
désistemen t de M. Chuard don t l'attitu-
de a été d' une correction impeccable.

Il courra.i t dans les couloirs. dui Paliais
federai *, de petites histoires qui , j ointes
à ia campagne dui Journal de Genève et
à une certaine impopuiarité personnelle ,
ont constitue un mala.ise que Ies amis
n 'ont pu vaincre.

Bien entendu , nous ne nous portons
garants de rieri : nous . ne faisons que
souligner une situatión. Peut-ètre aussi ,
le fait q u,e M. Maillefer était un grand-
maitre de la 'iranc-ma-connerie a-t-il
contribué également à cet échec reten-
tissant ! Beaucoup de députés ont par-
dessus la téle d' une républi que de ca-
marades.

L'atti tude de M. MaiMefer a surpris.
Pendant tous les tour s de scintili quii ne
faisaient que creuser un peu plus pro-
fondément le fosse , il est reste imper -
tUbahle à son banc, faisant front à
l'orage. C'est évidemment un bon esto-
mac. Mais généralement , 011 s'attendai t

NOUVELLISTE VALÀI3AN
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Le voyage de It. Ador en Belgique
On sait que le codone! Brugger a

pose une question à M. Ador sur ce
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suj et. Le député des Grisons doit étre
satisfait de la réponse. Avec sa fran-
chise ct sa dr oiture habituielles , .le pré-
sident cle la Con fédératiani anarré  dan s
tou 's ses détails , les circonstances qui
ont dict-é et accompagné sa visite à
Bruxelles. Affai res de fami*. Mais
quand on est M. Ador ,- <r.écessaircme.nt
les portc 's s'euvrent toutes grandes ;
le roi le reccit à sa descent e du train ,
le convie à diner , et M. Ad or accepté.
Quel crime ! En cuire , <notre pr ésident
s'est rendu à Anvers et a voulu voir de
¦ses yeux comment ce peuple admirabl e
s'y prenait pour reiever ses ruines.

Et c'est tout.

Incendie à Vevey.
Dans la nuit de mercred i à j eudi , vers

1 h-eirre , un gros incendie a éclaté à la
fabrique de meubles Kopp . Le sinistre
prit tout de su i te  de grandes propor -
tions. Les pompiers de Vevey et ces lo-
calités environnantes .furent alarmés.
Malgré teurs eff orts , toute ia fabrique
ne fu t  toientót qu 'un immense br asier.
Tout a été détruit.  On ignore la cause
du sinistre.

Avec l'immeuble ont été anéanties - de
belles collections de meubles et une
quantité de bois précieu x.

L'incendie dura -j us qu 'à trois heures
du matin.  On cut beaucoup de peine à
-préserver ics maisons voisin es, car fl
s'ouiffbit une -forte bise.

Le niaréchal Joffre à Glion.
Le maréchal Joifre 'qui avait été con-

duit de Lausanne à Montreux par train
special compose de deux voitures mis à
sa dispositio n à la suite de l'absence de
correspondances ré sultant du ifort re-
tard 'du train de Paris , est -.arrivé un
peu avant 11 heure s à la gare centrale
de Montreux. Le Mcntreux-Glion Je
ccnduisit à Giion où l' attendaient une
trentair.e de personnes. Sur le désir qu 'il
avait exprimé , les curieux se sont ab-
stenus de toute manifes tation . Une fil-
lette a simplement remis un bouquet au
« grandf- p ère » qui l' a- tendrement em-
•brassée. Puis le maréchal a pris place
avec ia maréchale et Alile Joffre dans
'un traìneau qui le conduisit à l'Hotel¦Bell' evue , -cu il demeurera pendant son
séj our.

Le voleur d'automobile.
Un AK cmand , àgé de 21 ans, disant

habiier Genève , a -réussi dimanche à
voler une superbe automobile dans cet-
te ville. Conducteur emèrite , il prit aus-
sitòt le large et gagna Berne, où il' cher-
cha à réaliser Je produit de son Uarcin.
L'opération n 'ayant pas réussi , il s'en
vint échouer à Neuchàtel , où il s'instal-
la dans un des meilleurs hòtels de cette
ville. Le voleur , nommé Ottoz , oifrit au
propriétaire de l'hotel -l' automobile pour
3000 francs. Mal lui en prit du reste ,
car l'hòteiier , prisi de soupeons, avisa la
sùreté , qui venait précisémen t d'ètre in-
formée dii *vol commis à Genève.

Le j our mème , Ottoz rep renait 'le
chemin de Genève dans l' auto volée. Le
malfaiteur n 'était naturellement plus au
volan t — dirige par une main honnète
cette fois •— mais avait dù prendre pia-
ce dans l'intérieur de la voiture , enca-
dré par deux agents de 'la sfìreté.

à un désistement qui eùt évité la culi-
bute sensationnelle. L'ami le plus sur et
le pius chaud de M. Mail'l efer a été M.
Cailler , député de Fribourg, qui , très
ostensiblement , est venu lui serrer la
main et lui présenter ses regrets.

Pendant tout l' après-midi , òn se de-
mandai! si M. Chuard , qui est extrème-
ment sympathique , accepterait son
élection. Il faut reconnaitre que- sa pos-
ture était delicate vis-à-vis de son parti.
Vers les cinq heures , nous étions* ras-
surés. C'est un heureux choix.

Si vous ne l' avez déj à annonce, ne
craignez pas. de rendre hommage à M.
Walther , un des chef s du p arti conser-
vateur liioernois-, qui vien t d'étre appe-
lé à la pré sidence de la Droite catholi-
que aux Chambres. C'est un esprit char-
mant avec lequel les députés romands
.s'enter.drcnt touj ours.

La répartition des département »
On anno nce que la répartition des

départements au Conseil fédéral sera la
suivante :

M. Motta , président de la. Confédéra-
tion , prendra le dép artement politi que ;

Le vice-président, M. Schulthess, le
départemen t économique ;

M. Caionder , le dép artement de jus-
tice et police ;

M. Haab , le dép artement des chemins
de fer et des postes ;

M. Scheurrer , le seul rnilitaire de haut
grade faisant partie du Conseil fé déral ,
prendra le département miiitaire ;

M. Musy recevrait les finances ;
M. Chuard , accepté . sa nomination ,

dirigerai! ie département de l'intérieur.
JLC budget

Subventions aux organisations
ouvrières

La discussion du budget se poursuit
sans incident.

M. Group ierre relève avec satisfac-
tion que le budget contient un subside
destine à la Fédération des ouvriers so-
cialistes chrétiens. Mais , d' autre part ,
il n'accorde rien aux organisations syn-
dicaJes , tandis qi/il alloué de grosses
sommes. à l'Union des paysans et à tou-
tes sortes d' associations. L'orateur re-
clame pour le syndicat une somme de
145.000 fr.

M. Schulthess répond que la question
des subsides aux organi sa tion s ouvriè-
res sera prochainement examinée. Si
l'Association des ouvriers chrétiens , qui
compte 60.000 membres, a re?u une
subvention, c'est qu 'elle s 'est séparée
de la Fédération ouvrière suisse. Celle-
ci recoit d'ailleurs une aìlocation de
30.000 *fr.

L'orateur propose, de rej eter la do-
mande de M. Grospierre , mais celui-ci
la maintient , cependant que M. Macch-
iar la combat en demandan t toutefois
qu 'elle soit examinée.

M. Naine réplique et constate qu 'en
donnant une subventio n aux ouvriers
chrétiens , qui forment une organisation
p oliti que , le Conseil lèderai introduit un
nouveau système. On pourrait peut-étre
le soupeonner d' encourager certaines
tendances politi ques.

M. Schulthess déclaré que Ies ouvriers
chrétiens roursuivent des buts écono-
miques , et c'est à ce titre que le Conseil
federai leur a accordé un subvention.

Cette réponse ne sat isfait pas M.
Naine. Le fait  de poursuivre un but éco-
ucmi que ne justfcfie pas l' attribution de
subsides . La quaiificato n est insuffi-
samment précise.

Voyant que son p arti est partage , M.
Huggler propose ingénieusement, pour
rétabli r l'égalité , de suppr imer Je sub-
side de 25.0C0 ir. aux ouvriers chrétiens.

Au nom de ces derniers , M. Scherrer,
un des plu s j eunes députés du Parle-
n >tnt , fait  une distinctio n entre les so-
cialistes et les sccia.istes ch rétiens. Ces
derniers ne se plaeent pas sur le terrain
de la lutte des classes et ne rej ettent
point la dé'fense nationale. Il est équita-
j ble de leur accor der les mèmes faveurs
qu 'à une organisation socialiste.

Prennent encore la parole MM. Greu-
Lich et Schulthess , puis cn passe au
vote Lc Conseil national reij ette la mo-
tion Grosp ierre. Il rej ette également ,
par 90 voix contre 25, une motion Hug-
gler demandant i  ia suppression de la
subvention accordée anx chrétiens-so-
ciaux.

Poignée de petits faits

\u cours dna conseil des ministres
fran c ais ten u mercredi , M. Poincaré a
signé un décret nominane M. Long, dé-
p uté de la Drome , gouverneur de l'In-
de-Chine.

— M. Stambouli's'ki. président du coli-
seli bulgare, a quitte Paris mardi matin
se rendant à Reme , d 'où il fera route
p eur  ia Bul garie.

— On vient d ' incarecrer  à BulSe une
fen me d'Enne y, aceusé e d' avoir fait
mourir son mari en instanc e de divorc e ,
en lui donnant de !a soupe enipoiscuné e
avec de la stry ennine.

— La Société médico-cliiru rgica le.de
Liége , considérant qu 'un groupe de per-
sonnalités anglaises, prise -s de pìtie
pour Ics enfants  a.'lcmands , demande à
la ecn.mi.sion des rép arations cle sur-
seoir à la, livraison à la Bel gi que de
140.000 vaches laitières , prie le gouver-
nement beige de protcstcr énergique-
ment cenine 'la camp agne de ces per-
sounaiilési a nglaises am cceur compatis-
saut, mais mal imformées , qui propo-
stili de sacriiicr la sante des cnt'ants
de la Belgique et du nord de la France ,
au profit de celle de leurs oppresseurs.

— L'administrafion franc aise' des
•p ostes fai t connaitre qu 'une partie de la
corres T cndanc e exp édiée de Paris le
21 novembr e dernier par ie train de
luxe Simplon-Orient-Express à destìna-
tion des pays balkan iques et de la Tur-
quie a été détruite à la suite d'un incen-
dio survenu cbns ile fo u rgon 'postai , en-
tro Belgrado et Nisch.

— Le Petit Journal annonce l' arrivée
prochaine d'ouvriers .polonais eri Fran-
ce, pour oculaborer (à la restauration
des pays dévastés. Les premier s de ces
travailleur ^ arriveront vers ie début de
j anvier.

— Apres trois tours de scrutin , la
Chambre belge a élu comme présiden t
M. Brune !, socialiste, par 84 voix contre
12 à M. Carton de Wiart , catholi que .

— A Cracovie, on a fuslllé Ite négo-
ciant miilionna ire Brotheim. condamn é
à mort teur nveir détourné trois wa-
gons 'd' apFrcvisionne mcnts destinés à
l' armée polonaise.

— On annonce que la carte de viande
sera supprimée .en Angleter re à p artir
du 15 j anvier.

Nouvelles Locales
A tout nouvel abonné

pour 1920, le « Nouvelliste » sera en-
voyé gratuitement pendant ee mois
de déeembre.

Association cantonale valaisanne
de gymnastique

Assemblée des délégués
On nous écrit :
Sous la présidence de M. Albano

Fama , cett e assemitìLée s'est tenu e le
dimanche 7 déeembre, au Café de la
Pianta , à Sion. Un ordre d'u j our char-
me, ne contenant pas moins de 23 atti-
elès, fut , gràce au sens prati que du
président, liquide en 4 heure s de déli-
•bénaticn au cours desquellles la plus
¦franch e cordiabté ne cessa de Végner.
I'l y a tout particulièrement lieu de
louer l'attention et ia sobriété des quel-
que cin-quante délégués qui y assiste-
rei.

A 2 h. 15. M. A. Fama ouvre la séan-
ce en scuhaitant Ila bienvenue aux dé-
légués et en lenir signalant la présence
au milieu d' eux de M. ie conseiller
d'Etat Burgener , chef du Département
de l'instruction publi que , qui a tenu à
proulver aux gymnastes combien te dé-
v'eJoppement physique de la jeunesse
l'intéressai t.

Le président denne ensuite lecture
d'un très compiei et très intéressant
rapp ort sur l' activité de l'Association
cantonale ,pend*a-nt la période triennale
qui prend. ffin. Il constat e en part iculier
que , 'de 9 secticns qu 'elle comptait au
début de la période , elle est passée à
15, plus une candidate qui attend son
admission. L'érfectif actuel de notre
Associati on se trouve porte à 600 mem-
bres environ .

C'est ensuite le tour du présiden t de
la Commission techniqu e , M. Charles
iBe-rtrand , qui donne un apercu 'du tra-
va:3 effectué dans son rayon d' activité ,
rappelle L' organisation 'des -j ournées an-
¦mie.Te s dont chacune marq ue un pro-
¦grès sur la précédente, il dit quel ques
mots des travaux individuel s, encou-
rage les n oriteur s à stim.Uler tomj ours
plus leurs gymnastes et donne quel ques
cétaiis siw un nouveau champ d'acti-
vité qu i s'euvre pour nos membres : ia
gymnastique athlétique, où Jes travail-
leurs t rouvent  de muìtiples occasions
de se développer et aussi de se spé-
cialiser. Parlan t 'des cours de moni-
teurs. il nous informe que trois cours
ont élé dcnrés 'p ar année , i'um concer-
nant  Ies exercices à présenter à la
j ournée cantonale , les deux autres af-
feeté s aux t ravaux ir.dividuds, artisti-
ques et j eux nationaux. A l' avenir un
cours sera réserve à la gymnasti que
athlétique , et une section* sera iuvitée
à organisti' une j ourné e des ind ividuels
dans colte branche.

- Les délégué s fédéraux viennent , eux
aussi, niTs faire  p art  de ce qu 'i.s ont
app ris ct décide à la dernière assem-
blée des délégués fédéraux à Vevey .
M. Sauthier nous dit  l' agréaMe impres-
sion que lui a produite la charmantc
r eception et la présenc e de nombrèux
membres des* autorités : not're infatiga-



bie secrétaire donne ensuite le détaii
des tract'andas , trop longs à-publier ,
mais daus lesquel s il y a lieu de relever
deux points : fa décision de ia Société
federale d' explc iter ell'e-méme la bais-
se de secours aux -gymnastes blessés,
et cel»!e d'e donner une plus grande ex-
tension aux ciasses de pupilHes en les
dotant d'une organisation capabl e de
développer utilem'cnt cette intéressante
branche de notre activité.

L'assemblée décide encore d' acccr-
der une récompense aux moniteurs
ayant  fonctionné pendant 10 ans à la
téte d'une section , elle modif ié  l' article
19 c'ies s tatuts  cn ce sens qu 'à l'avenir
Ies membres du j ury  seron t nommés
par l'assemblée des délégués sur dou-
blé présentation des sections ; elle ac-
ceple Ics comptes de l' année (ils accu-
•sent un excédent de dép enses de frane
0.07) .PJVCC \ ives  félicitations et remer-
•ci en cnls au dévoué sec rétaire -caissier
iM. Emile BoM.

A ce moment , M. le conseilìe r d'Etat
Burgener prend la parole  pour adres-
s e r - a u x  délégués un vrai discours di
gymnaste qui. ma'lgré toutes les pro-
messes contenues, n 'a rien du discours
de cantine , il remarque avec plaisir
¦me si Jes gymnastes développ ent phy-
siquement le jeune homme , ils sont
loin de negliger lé' còté inteWectue! et
inorai , -le sérieux et la conscience des
Citlibérations et des rapp orts présentes
auj ourd'hui eu font preuve. I! donne un
apcr-cu de ce qui a été .iait cette anne c
dar. s le domaine de Ja gymnast ique
scolaire et dit combien il a à cceur le
développement physique de la j eunesse
valaisanne. Parlant des efforts accom-
plis par notre Association , il nous as-
sure l'appu i moral et financier de l'Etat
qui , dès maintenant s'interesserà acti-
vement a nos travaux. Dans un élan de
saine démocratie, il nous informe qu 'il
veut que la classe intellectuelle vienne
tendre la main aux gymnastes et rece-
voir d'eux cette étreinte fraternelle où
l'on met toute la force du poignet et où
le coeur s'ouvre franchement ; à cet ef-
fet , il engagera les etudiants et les élè-
ves de l'école normale à participer à
nos joutes pacifiques . Il forme encore
tous ses vceux pour la prospérité de la
Société cantonale de gymnastique et
termine son discours dans un tonnerre
d' applaudissements. M. Fama le remer-
cie pour ses eneourageantes paroles et
lui assure "que , mieux que tout ce qu 'il
pourrait lui dire , les applaudissements
qu 'il vient d'entendre affirment com-
bieri les délégués présents sont sensi-
bles à ses marques d'intérèt.

li est encore porte à la comnaiis-sance
des délégués que Je comité étudié la
possibilité d' uniifier l' enseignement gym-
nastique aux pupilles et que des instruc-
tions à ce suj et seront adressées aux
sections.

Par acclamation , l 'honorariat canto-
nal est confé ré à deux personnes : M.
le conseiller d'Etat Burgener, en sou*-
venir de l'essor qu 'il a donne à la gym-
nastique scola ire et de l' appui qu 'il ac-
cordo à notre Association ; à M. Julles
Bohler, pro.feses.ur de gymnastique,
dont M. Fama retrace Ja belie carrière
dans nos ' rangs : ancien moniteur  puis
président de la commission technique,
notre ami Bohler est un ouvrier de la

Maurice LUSER. SI- Maurice
On domando un bon

ouvrier boulanger

¦

nume mauriUB LUioitn, oi-lMi

Exposition
JCUX QÌ JOOClS

Bonbon» . ct Chocolats

Etrennes utiles
Blouses - Fourrures - Lingerie |
pour Dames. Messieurs, Errante ]
Bonnei-orie - Mouchoirs ~ Cravates I
Co!s ¦> Gsnts » SwaMc-prs - Guetres. §. - . . - I

première heure qui a droit à toute no-
tre reconnaissance.

Les autorités gymnastiques pour la
période triennale qui s'ouvre sont cons-
titt:ées comme suit :

Président centrai : M. Albano Fama ,
qui manifeste le désir de se retirer , se
voit dans i' cbligation de capituler de-
vant l'insistanee de l' assemblée qui. par
acclamation le confirme pour une nou-
velU e période.

Comité centrai : MM. Sauthier-Cnopt.
Martign y ; Morand , Sierre ; Pottier.
Monthey : E. Boll, Sion ; Berthoud ,
Viège ; et Rudaz , Chaiais.

Commission technique : Charles Ber-
trand. Monthey ; Orai, Sierra ; Fauth.
Sion ; Imbof, Brigue et Kohler , Saxon.

Délégués fédéraux : Emile Boll , Sion
et Sautliicr-C r-opt, Mart i gny .  O.

f/ASSÀSSIXAT
«le St- Picrre-des-Clages

(Corr esp.)
Le Nouvelliste de mercredi  a annonce

:.e ' fait  déplorable d 'un assassinai politi-
que commis à St-Picrrc-des-Clages ,
lundi soir. Voici quelque s dou-lcureux
détails :

La v ic t ime  est un honnéte ct inoffen-
sif j eune  homme de 22 ans , Ls Roduit ,
habitan t St-Pierre.

En sortant de chez un ami avec quel-
c-i:cs conservateurs , il fu t  assalili par
une band e de Jeitnes-Radicaux, cachés
aux a lento urs .

Roduit , dont ceux-ci avaien t  iure là
meri ,  car tonte la famil le  était revenue
au conservatisme, fut immédiatement
aibattu. La malheureu x, ie cràne défon-
cé, expira sans avoir profé ré une paro-
le. Deux de ses camarades furen t  aussi
(frappés violemment et blessés à la tète ,
mais leur vie n 'est heureusement pas en
d'anger.

Qu 'on j uge de l'indignation soule-
vée dans tous les coeurs honnétes , par
ce crime horrible et sans excuse, et
qu 'on se représente la navrante désola-
tion de la famille Roduit déj à si éprou-
vée par la mort prématuré e de deux
autres fils !

Les meurtriers sont arrètés . Nous fai-
rons leurs noms. pour le moment , lais-
sant à ia j ustice le soin de statuer sur
•leur, cas.
i Mais ies auteurs moraux de l' attentat ,
ces petit s politiciens sans scrupules ,
-dont Jes haiu euses excitation s ont arme
le bras des assassins le 29 juin et le
8 déeembre , recevront -ils aussi leur
chàtiment ? y. p.

Monthey. — (Con.-.)
Le public Montheysan a eu le privi-

lège d' entendre, niardi soir , une cause-
rie charmante et des plus dccum-entées
présentée par M. Victor Défago, avo-
cat. Le j eune conférericier avait choi-
si un suj et d' actual i té dont 'le titre pro-
metter « La femme et la loi » lui a
atti-ré IMI nombrèux auditoire féminin.

Au m ilieu d' une savie comble et at-
tentive, il a d' abord développé le coté
historique de son rhème, é tud ian t  le
ròle que Ies diverses législatious assi-
gnaient à la femme et dépiorant avec
une ju dicieuse galanterie l'état de dé-
pendance dans lequel tìl le était placée
iusau'à nos j ours.

mit t eTier0EI1SLE CONSERVATEUR 0E MARTIGNY . 1™}* ™* *™**™
k deas. places ov*'c som-
mier. — La« Mascotte D ,
chaussures , St-Maurice.

Ponr Dimanch e 14 déeembre courant
dèn. 2 h. de l'après midi

sachant travailler situi.
S'adresser au Nouvelli ste

sous B. V.
*¦ '¦ ¦'¦"¦¦« ¦¦¦'«WBMBIWnaKIMBMBM

Hdtei Kluser & Poste, Martigny-Vi! ie
Dimanche, 14 crt., dès 1 h. A *

grand loto
organisé par le Font hai Clul > .le Mdrtlgii y

Volaiiles de choix - Oies - fifi©irìo?5S————- Liqueurs -
Un falnn gern ré-*f>rvé aux Damfi?.

~ - • '¦* ' - "-- li La petite amie
-** *m& ¦ Dernier dividendo 5 1/2 o/o
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Procliaî inei.1 1.' Kran.I film Monté-Crlsto. Ofot ì^atSOnS 
au meilJeur tailX

VIO CINEMA. Si-^lnni-ice 1 a 2 h 1/2 et 
a 8 h' 1/2 so,r'

GRANDI ^ SALLE Uè L'HOTEL DES ALPES Grande Soirée de Gala
Dimanche Déeembre : Soirée 8 li . avec un programma eatièretneat aocfveaa
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Il a ens'iiite -présente une étude juri-
dique a.pproiondie de notre Code civil
suisse, exandnant  teur  à 'tour ies par-
ticularité s du nouveau droit , les préro-
•gatives étendues qu 'il a apportées . à la
femme et les devoirs qu 'ill lui impose.

M. Défago s'est 'souvenu qu 'il s'a-
dressait surtont à 'des auditric es et ,
fi dèi e à la Muse qu 'ii cultive , dit-on ,
dans seS loisirs , ii s'est laisse un peu
iguider par eiii e et a su parer d' une
forme gracieuse et -poéti que son expo-
sé, évitant ainsi I'écueil auque l aurait
pu ie cond 'uire l-'aridité d'un sujet ju-
ridique.

Il n 'a -omis aucune des innovations
csscntielles dicCode de 1912 qui régis-
sent les diverses pha-ses de ;la vie ju-
•ridique de la femme. Il Ies a traitées
avec beaucoup de maìtrise , introdui-
sant des considérations très person-
neKes daus ie commentaire des progrès
•réalisés par le légisH a teur. Il a fixé le
fòl e qu 'est a*ppeiée à j ouer ia femme
daus ia vie coniugale et sociale. Il s'est
méme liasardc avec adressé sur le
ierrain cu féminisme pré voyant la part
qne le sexe devenu fort prendr a dans
notre existence politique .

r-erucitons M. Dcn'ago de son labeur
ccnsci encieux et de son instructivc
causerie. II débute dans la carrière de
l'avecatie. Souhaitons-lui d'y conquérir
la place que lui assurent son zèle éclai-
té et son amour du travail.

I-i a conquis ses auditrices ; elles au-
ron t devine en lui un .conseiller aimable
qui saura leur signaJer avec -prudence
i^es droits importants et nouveaux dont
elles sent investies , et leur rappeler
avec mansuétude et galanterie les de-
voirs auxquels elfies sont souimises.

Puisse l'une d'eKes ne 'pas lui laisser
oublier que l'état coniugai est pré ié-
rabd e à tout autre et donner un Iégitime
couircnnement à sa céroraison.

Rappelons qu 'une conférence très in-
téressante est annoncée pour mardi
prochain , à la saKe du Cinema Mignon.¦M. le Docteur Répond , président du
Groupe Helvétique de -Monthey, déve-
loppera MI suj et d' actualité dont on.
parait s'étre un peu désintéressé en
Valais ju squ 'à auj ourd'hui. Il paniera
du Vorarlberg. L'importance du suj et
et ia compétence d'u coniérencier dans
toutes les questions -qui • imtéressent
l'avenifr de notre pays lui assurent par
avance de nombrèux auditeuirs.

D.
Pour Géronde. -J (Corr.)
;La cherté persistante de la vie et le

nombre exceptionnel d'enlfants recus
cette année d ans 'l'institut can'tonaT de
sourds-muets , mettent la 'direction de
celui-ci dans la pénible nécessité de se
recommander . de no-uveaui *à la généro-
•sfté publ ique pour en obtenir un secours
extraordinaire , soit en espèce, soit en
nature. Sur les 71 élèves hébergés 'dans

i la maiso n cette année, 20 d' entre eux ,
• èn effet , sont 'absc'lument dénués de res-
: sources et d è^i 'lors à la charge de
| , 'CEuvre.

Ce 'chiffre in dique clairem en't, sans
l qu 'il soit besoin 'd 'insister davantage,
| -combien se ju s'tffie cet appel adrasis e
; -pnx àmes compatissantes.

Aussi , la Direction espère-t-eUe que
nombreuses seront 'Jes communes.cor 'po-
ratic-n s et entrepr ises qui voudront bien ,

un •grood Loto
est organisé dati» ia vaste sallu du Cercle

Volailles — Gib ;ers •—• Vacherice — Fruits
Grands vins , etc. etc, ISurprises

ROYAL BfOfiBUPH Martigfiy
immuni DIMANCH E 14 DECEMBRE 1919

BAN Q UE
COOPERATIVE SUISSE

ni-iflaiiute Capital de garantie et reserve
T.  Fr. 3.560.000.--ii t& ri inauri e Suzy rAmericasne

une fo is de plus, témoigner de leur
biexiveiiiante sympathie à cette institu-
tion si éminemniient .humanitaire. Elle
les remercie d' avance 'de leur générosi-
té tout en.s'offr,ant en retou r, à 'publier
les noms des bienfaiteurs et à faire
prier les enifants ipou r eux.

NB. Il est rappe'ié que ios envois en
espèces peuv.ent te uijours avoir lieu
sans frais,./par òhèque postai* à l'adres-
se suivante :

Sou de Géronde , Sierre II e. 182.
Avis.
Le Nouvelliste de ce j our contient

six pages.
Grimentz. — (Corr.)
Nous apprenons- avec plaisir que M.

Louis Eourguinet, de .Grimentz , vient
de réu ssir briliament son examen ¦pro-
fessionnel de médecine pour l'obt ention
du diplòme feder ai .

A cet homrre dévo ué, qui déjà a ren-
du de si précieux services à ses compa-
triotes , nous adressons nos félicitations
bien sincères. X.

Choex.
La c'horal ie de Choex, l' « Echo du Cò-

teau », organisé un grand loto qui aura
'lieu au. Café Rémy Berrà , à Chcex, le
¦dimanche 21 déeembre prochain , à 1 h.
de l' après-midi. Le loto sera précède
d'un concert. Nou s espéron s que le pu-
blic fera ben accueil aux personnes
clilargées de recueillir les lots. Nous Jes
remercions d'avance.

Le Comité
Valaisan arrèté à Genève.

A Ja suite d'ai ne tentative de 'cambrio-
lage par effrlaction dans un magasin de
comestiMe de Genève , on a arrèté un
nommé Rodolphe (Max , 20 ans, originai-
re du Valiais, dit-on. Max était porteur
'd'une matraque don t il enten-dait se
servir pour se défendre .

Sierre.
Mar 'di a été enseveii à 'Sierre , M. Jean

Eurger , originaire de Visbach , aui-dcs-
sus de Viège. Le défunt , ouvrier 'cor-
'dennier à Sierre depuis une cinquanti-
ne .d'ani;ées, avait eu 100 ans en jui n
dernier.

Lavey.
Le Conseil federai a alloué à Lavey-

Villag e 20 à 30 pour 100 des frais d'as-
sainissement et de remaniement ptarcel-
laire. •- . * *

Nendaz.
Le feu s'est déclaré mercredi après-

mi'di dans les mines de Nendaz. Des ex-
p losifs ont éclaté. Aucun ouvrier n'a été
blessé ; ills avaient vu le commence-
ment d'incendie et 'ont pu -se mettre à
tem-rs en sécurité.

Sur le Lcetschberg.
La direction de la ligne du Loetsch-

berg communique : «La perturbation
survenue dans le trafic samedi soir sur
la rampe sud s'est produite au lieu dit
Rairner Kjimme, où une masse de neige
a giissé sur !:a voie immédiatement
avan t le passage 'du dernier traini de
'm archandi ses. I'l ne s'agit pas ici à -pro-
prement parle r d' une avalanche. La
nouvelle de la chute de isdx autres ava-
ilanches au méme point le diman'che
suivant  est éga'tement inexacte : il ne
s'est produit  ce j our-là ni glissements
ni avalar/c'hes à l' endroit en question. A
retenir 'que , aiii'ssi bien durant  lia cons-
truction de la ligne que 'depuis son en-
trée en activité , il n 'y avait eu là jus-

LR soussigné exjiosera en venie aux enchères publiques
le 21 décoiiibre ^i "l .h au Café Vermala à Sierre.

Une propriété uature vigne , sise eutre deux torrents,
surface ile 4l8 m5J.

E 'is iih (. environ is tolses tolti et regain ler choix
et 33 bottes de paille. »'
Prix et couditions seroii t Ins à l' ouverture de l'eDchère.
l'our reuseiguement s'adiesser, au Nouvelliste , sous F.C.

Parts sociales de 1.000 fr

qu 'à l'hiver : deTtnier- aycuji. •glissement
de ne;'gè ,de nature àr:oom-proinettrie le
tnaiic. Né an moins, la .'di r ection a décide
de faire édifier à'la Rarner Kjimme une
galeri e de 'protectio n analogue -à ce'He
construite, à grands 'frais , l'été ptosé,
sur le troncon Goppensteint-Hoth en.
Soit -dit en passant , ces dispositifs" de
protection se sont révé'és comme étant
d' une parfaite eifficacité iors des chutes
d'iava'lan 'ches qui . ont lieu récemment
dans cette région ».

s^^s^-mmmmi^ismssmmmm^issm,¦ t
La famille RODUIT, à StvPierrc-des-Clag-es,

remerei0 sineèrement toutes les personnes
qui , de près .ou de loin , ont frémoj gné tour
sympathie à .l'occasion de- leur erand deuil.

Vente aux enchères
Le notaire soussigné, agissant pour Ies

lioirs Edouard Heintzen , exposera en vente
aux enchères puibliques , le dimanche 14 dé-
eembre , à 2 heures. ani Caie de I'H6tel de Ja
Dent du Midi , à St-Maurice :

3 parcelies de pré, au lieu dit « Vignes de
Chabloz », sur St-MaiÌrfóe, mesurant énson-
Wé2T16-m2. Ch. de WERRA, .notaire.

fi n"
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Verate aux enchères
L'avocat Marc Morand , faisant pour lTaoi-

rie tf'Antoine Bochateiy, à Martigny-Ville,
vendra par voie d'enchèr-es au Café de
l'Hótel-de-Ville, à Martigny-Ville , te diman--
che 14 d'éoeanbrel 1919, à 2 h. de l'après-midi,
un pré de 3000 mètres, sis aux . Vernays,
confin'é du sud par Giroud Alexis. du Ievant
par un chemin, du nord par Vadi Alexandre.

Marc MORANO , avocat.
I

Vesite aux enchères
Le soussigné agissant comme mandatalre

des hoirs de feu Gerard ORTELL1, à Mon-
they, exposera en vente. anx enchères pu-
bliques , dimanche , 14 diécembre> à 2 heuree
de l'après-midi , au Café de l'Hóteil du Cerf,
les immeubles ci-après :

1) Maison d'habitation avec grange-écurfe,
remise, bùcher, j ardin ,- places en un semi
massis au lieu dit : Le Raccot, commune 4e
Monthey ;

2) Verger au Buenon, de 1450 m2.
4) Champ au lieu dit : « Champs Carroz »,

de 3053 m2;
3) Champ au Meu dit : « Champs Carn» »,

de 3420 m2.
Les conditions s*eiron*t luiea à il'oavértir-»

des enchères.
Monthey, le 18 novembre 1919.

Maurice DELACOSTI5, avocat.

La BanCi ue cantonale du Valais, à Sion,
nisit au concours queiliques

postes d'eniployés
avec en'trée au plus tòt-.

Les c-fSres de servioe sont à adresser à la
direction j itsq u 'aui 24 déeembre.

Sion, le 9 déeembre 19J9. , .\
Banfiue Cantonale du Valais.

Photographie
La distraction la meilleure et la plus saine

est la photographie d'ama teurs.
Allez chez DORSAZr à Martigny . achetez

un appareil , pour vo's'amis , pour vous-'mè-
me, pour votre fiancée ,. .il' vous donnera toùs
bes rensei gnements utiiles. et en suivant ses
indications vous pourre z, dans peu de temps,
faire de la j olie photo.

Martigny -Sierre
delivre des



TRICOTAGE
Mlle DELALOYE à RIDDES.

j aquettes, laine «Décatie », col marin. ceinture .
très amiples, eu 75 cm. 42.50

Jaquettes laine « Electa », col marin, ceinture ,
en 75 cm. 48.50 petite faille 45.—
teintes, niatti er, marine, noire, brame, rouige

Jaquette liilte, 9 à 10 ans, ere 65 cm. 35.80
Blouse Américàine 28.-
Costume, enfant. 2 à 3 ans 18.50

4 à 5 ans, 20.50. 6 à 7 ans, 25.50
Bolèro avec manches « Etecta » 24.60
Echarpe, 1 m. 40 : 7.60 1 mètre : 3.80
Bas, femme, -grand 8.70
S waeter, homme « Eleota » 26.80

» » laine Schaj fifhouse 22.—
pour 15 ans : 1650 ; 17 ans : 1850 ; 10 ans : 15.—

Bonnet de sport 6.50
Bonnet pouir enfant, gros pompon ( 3.40
MItaine pour hommes 3.60
Chaussette grosse laine schaf. 6.40

» laine fine 2.80
Réparations entage des tìas fins. On ne trlcote pas ta

laine du pays.

Grande Vente Occasionile
Hóteltp TnsLT/leZurants POUP I6S FfilBS CADEAUX UTILES !

FAIENCE
Assunte* blanches, plates ou ereuses,

la pièce 0.60
Bois blancs, ronda 0-60
Saucières, sans soucoupe 1.65
Théières blanches *¦ 3.45
Théièces brnnes, décorées 1.75
Salières décorées 1.25
Savonnières 1.10
Oache-pots 4.25 2.25 1.65
Piata à gàteaux 2.75
Soupìères blanches, av. pied 3.95, 2.95
Fromiagères 5.65
Pots à Iait, splendidement décorés

% 1.: 1.75 1 L: 2.35 1 A 1.-.3.95
21.: 4.25

Saladiers bflancs , ronda, av. pied :
1.45 1.75 2.75

FERBLANTERIE
Cantière fer blanc fort :

2 3 4 5
5.85 6.45 7.40 8.50

Bidona à lait , 4 litres 8.45
Burette» à pétrole 4 1.: 5.95 ; 3*1.: 5.45
Lampe à alcool 1 2  3

4.75 4.95 5.35
Oruches plates, fermeture à vis 6.45
Poéle à frìre en acier poli :

2.45 2.75 3.45 3.95
Baquets en tólc galvanisée 4.65

ALUMINIUM
Casseroles à lait 5.35 3.85 3.50

2.85 1.95
Marmites hautes 1.15
Pochons 1.95
Spatules 1.95
Porte-poche 10.90
Boules à riz, gobelets, etc.

Allumettes 0.40
Pìnces à linge 0.40
Eponges

Toile cirée pour tablard , le m. 0.75
Papier pour tubdard , 'le Cahier
Bouteilles, Thermos, gourdes

aluminium, recouvertes drap feutre,
soMées à bas prix.
Filets à provisions, tasses

terre brune 0.35
Pots à lait 0.65 0.95 1.10
Cuvettes 0.90
Grands Baquets à lait 5.95
Toupines 1.10 1.95
Plats 0.65 ; Baquelons 0.55 0.95

EMAIL
Casseroles 1.65 2.25 3.90
Marmites avec et sans cercles,

depuis 3.95
Cantine» 9.45
Plats à ceufs 1.95
Brocs, seaux à eau, etc, prix avan-

tageux.

NETOYAG*
Lessive, avec prime, 1 kg. 1.20
Lessive, sans prime, 1 kg. 1.05
Savon le morceau 0.75
Savon « Suoligli! » 0.95
Poudre, pr cuivre et aluminium

le paquet 0.20
Graisse pour chaussure, boite

moyenne, soltìée à 0.60
Papier W. C. 250 fenili]età 0.55

VILLE DE PARIS - MARTIGNY de
AffS

¦HlHHn^^
ss»!» La Chaux-de-Fonds

NÓEL et NOUVEL-AN
Librairie Papeterie Ph. Rochat
Téléphone 115  ̂BCX Téléphone 115

CARTE DE LA NOUVELLE EUROPE, fr. 5 — et 1.50.
Albert Bonnard : Pages d'histoire comtemporaine, fr. 5.—
G. de ReynoJto: Cités et p-aysages suisses, HI sèrie, ir. 5.—
Hugo Riemann : Dietlonnaire eie Musique , Ir. 36.—
Henri Sensi ne : les Poètes fra|ngais du XIX» siede, deux

volumes richemenìi ireliés à ir. 12 le voi.
id. * et Ies Pros'ateurs Srancais) du XIX0 siéck.*, deux

volumes richemenc reliés à fr. 12 le voi.
FlenrweH Q.: Sur l'Alpe Fleurie, 20 planches en couleurs

avec texte , ir. 20.
Alinamicli Pestalozzi: Edition pr filles et garcons fr. 2.40
Rose des Alpes — Poéstes pour ainuiversalres, avec pages

blanches iretercaLées, -rali 'é tr. dorées. Ir. 3.50
Albert MaMlard : La Cuisine pratique, fr. 4.— .
P. Claudel : La Alesse ià-baq, ir. 5.25.
Dictionnaires LamisSe*, à Ir. 10.— et ir. 15.—.

Tous ies ouvrages parics eu librairie sont fournis dans
irals.

COUVERTS - COUTEAUX
Cuillères, fourchettes 0.90 0.70
Cuillères à café, alulminiuni 0.55
Couteaux de table 1.95
Couteaux de cuisine, depuis 0.20
Couteaux de poche 0.95

VERRERIE
Verres à eau de vie, còtes 0.15
Verres à vin, cótes 0.20 0.40
Verres à liqneur 0.75 1.05 1.25
Verres à malaga 0.75 0.95
Verres à vin unis , forme ballon

0.95 1.15
Verres à vin, filet fantaisie 1.65
Verres à mousseux 1.95
Verres à café 1.20
Bouteilles à vin, à prix réduit.
Carafes à eau 1.05
Carafes à vin 2.75
Carafes à eau avec verre
Saladiers, verre moulé 0.95
Plats à beurre 1.45
Presse à citron . 0.55
Confiturier rond 0.45
Sucrier à pied 1.25
Fromagères avec assiettes 2.35
Coupé à fruits 3.25

BOISSELERIE — BRASSERIE
Porte-habits simples 0.15
Pochon en bois 0.45
Pilon 0.65
Rouieaux à pàté 1.35
Chemin de table 1.75
Ramasse service, bois dur,

3 comparti mente 2.95
Planches à gàteaux 3.95
Planches à hàcher 2.95
Etagères à épices, 5 compart . 4.95
Plateaux è servir 3.45
Epoussoirs 1.15
Balais d'appartement 2.85
Batlais W. C. 0.45
Porchans 0.35
Balais de coton 3.95
Cordeaux à lessive 1.40
Frottoirs 1.95
Brosse à récurer 0.95

PORCELAINE
Tasse avec souis-tasse, joli décor

fantaisie 0.90 1.45 1.65
Tasse à café noir, avec sous-tasse

decora finis 0.95 0.75
Piate à beurre, décorés 1.35
Pots à lait, décorés :

0.75 0.95 1.95 2.65 2.95
Crèmiers 0.65 0.85
Sucriers 2.95
Piate à gàteaux 3.55
Assiettes blanches, plates ou

ereuses, avec festons 0.95
Assiettes à dessert, avec festons 0.75
Coquetiers blancs 0.15
Service à thè, 15 pièces 17.50

21.50 22.50
Diner pour six personnes,

poreelaine richement décorée 45.50
Diner pr 12 personnes, 60 pièces

av. ravissante decora , occasion 95.—

On demandi- pour Marti gny
dans un petit menage soigné
Jeune Falle

trés sérieuse, d'enviiviii ^5ans , connu issa ut bien la cui-
sine c.t la tenui- ; d' un appar-
tement. — Envoyer les offres
au Journal sous T. M.

ì\m forte fille
aimaut ies enfants , est de-
mandée dans une famille
catholique de langue fran-
caise à Lucerne, pour les
soins du ménage et la cuisine.
Bon gage. Vie de famille.
Adresser offres sous chiffres
S 6620 A. L. à Publicitas S. A
Lucerne.»

JDJEHOIISJEL.JL£
20 ans, sérieuse, présen-
tant bien cherche place
soit pour un ménage,
soit dans un commerce,
mais dans famille hono-
rabie. Ne regarde pas
aux appointements mais
désire étre surtout con-
sidérée Écrire avec dé-
tails Mademoiselle D.
chez Jean CHAPPEX
(Chaufieur près des pro-
duits) à Monthey.
mMmmMmmMmmmmtmmmnmmmmmtmi%mmamm

ON DEMANDE
personne active et de toute
confiance pour tous travaux
d'un ménage soigné. Faire
offres avec références et pré-
tentions à M. Louis DUBOUX ,
Ria* s/ Cully, Vaud.

On demande

Jeune Fille
robuste et active sachant
cuire
Adr. offres à Mmes Challand ,

BEX
aRHHMHMBHHRananiKWMWMI>Ma»

CUISINIÈRE
de toute moraìité trou-
verait place de suite.
Bon gage
Faire offres so»s chiffre?
P 24414 C à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds.
mmàmmmammmmaammammmmimmaammmm

Sommelière
cherche place dans bon café-
restaurant. S'adr. au bureau
du Journal sous E. H.

F̂ERÌSlER ~
est demande pour exploiter
1 mi-fruit 8 bectares de belles
propriétés dans l'Entremont.
S'adr. au Nouvelliste sous C.S.

A LOUER
petit appartement

eusoleilló , t*au , éleclricité.
S'adr. a BOSSETTI Gypserie.

Teinture / MARTIGNY.

A vendre (l'occasion
UN FOURNEAU

en pierre ollaire et une
POUSSETTE

en bon état. S'adr. a Uliysss
Roduit , SAXON 

MOTNAT 4 Cie, à Thonou ,
achètent

grume» sapin
rendus à Thonon à 120 fr. le
i»3, (argent frangais) .

On demande en hivernage
bonne vache
prète au veau ou fraichement
vèlèe. Bon soins assurés.
S'ad. à RODUIT ENGELBERT

Saillon.
WM—i—WW i"i» ' i ¦¦iminniwi mm

A VENDRE
UNE MULE

de dix mois, s'adresser à
ETIENNE DELASVIE i Cha-
moille de Sem-fcrancher.
>WW——lUmWBtfh.** -A-iiiifv.*' .. -.¦ r - r - v y

A vendre, dans las environs
de Sion ,
un beau inulet

trés fori et sage, àgé de 7
ans. S'adres. au Nouvelliste
sous C. G. 

A TENORE
bonnes fascines sè-

ches et 8000 k. environ
de litière. Clovis VEUTHEY ,
VIONNAZ.

A 1 occasion des fótes
de Noél et du Nouvel an

ETRENNES
UTILES

Fera à repasser, ga-
rantie 4 ans contre tous
vices. de construction.
Bouillotte électrique, ra-
diateur etc. S'adresser à
JEAN DUG, Electricien,
St-Maurice.

fou ? ouTt
H Trouvere z vous à des prix dé*i»nt« at b'eo se^vls : ||
f :l CHOIX IMMENSE EN JOUETS de toutes espèces et Qualités,. Gafnltures _%
|$f d'arbres di* Noél, Bougies couleurs. . Kj
;2 CHOCOLATS FINS cu boites de tontes grandeurs et de tous prix. pi
j || Articles o-uverts. Fmlts asaortis et légumes en pàté d'anjendes ; chocolats, -fjg
I A liqueurs, iourrés, plstaches, truiles, duchesse  ̂ praJinés; Valencia; Carmen; Sp'$M irou-irou, éclairs, nougatiffes. gaiilrettes, plus de quartm-te assortiments &m
$M en articles ouverts. Ma
j |É B1SCUITS : Reims, gaufrettes chocolats. pélerines, champagnes, maca- B»
$M rons, petits fours, mélanges, foralo, grand choix en fourrés-chocolat et £p
1".̂  miei, mélanges. biscults pour arbres, etc, etc. |S:
''' •'¦¦ '; ORANGES, mandarines, citrons , dattes, ilgues-couramies et aaitres, wS
g-ni ' pommes; poires de table : noi x, amantfes, nolsettes, arachldes, raisin,; SE
9 malaga, fruits confits, greniades. |g|

 ̂
CIGARES BOUTS TOURNES, Ire qualité. Boites de toutes grandeurs, i|

>j |l boites de cigj arettes de 50 et 100 pièces, à partir de 1.95 ia boite de dn- am
ij; quan te pièces, boites de luxe . |pg

VOLAILLES, ote$>. d;ndes, chapons; poulets; pouiardes, charcuterie |p
ler choix. - £p

: i VINS FINS en bouteilles : Malaga, Madère, Champagne, Veuve; Cliquot, rag
'̂  Reims; Champagne Mauller, .-Vsti Ctiampagi», Asti ntoitsseux, Montibeux, |p
^k Molignon ; Muscat; Moscatello ilétri , Amigne, Brullefer, Chàteau Contey, 

^'§& Etolfe du Valais; Johannisberg, Médoc supérieur, Mapon . Barbera, Ddle; 
^M Malvolsle ilétri. |||

' Ji CARTES DE VISITE, avec vites de St-Maurice, cartes No61 et Nouvel- 111
!*¦$ An. — Prix avantageux. — Kxpéditions promptes et soignées.— |||
B LE MAGASIN SERA OUVERT LE DIMANCHE. M

fe> SE RECOMMANDE : |É

m Grande Epicerie Vve J. jDionisotti M
|| Calendrier gratis. St-Maurice. B

m ¦¦ i ¦ j A vendre dans les euvirou»

Banque Populaire Valaisannef -f i  ̂ tite mìi
S A SION ===== ¦ sans défaul.agó de 10a 12aes
**"*̂ ' **"̂ "̂  ̂ pour fante d'emploi. Pour

• J. j  j '  »*. x tous renseignements s'adres-reeoit des dePofe à ser au Nouvelliste , soui F. G.
4 01 :— 

I Q cu eomptes-courants lUllli ET

4 11 Jeune et sage s'attelant au
U sur Caniets d'Epa rfiiir char et au bàt serait acheW

par Jules Crettenand i.
411 _ % ,. _, . „ Produit sur Leytron.

|2 -sur Ohligations a 1 annee Le mème vendratt.un
K taureau autorisé
D Q Sl,r Obligation à 3 ans. àgé de 2 ans, race, d'Hérens.

Le timbre fédéral est à I H charge de I H Banque. CAfvTCO

LA DIRECTION POSTALES
Henri SPAHR., Alb. de TORRENTE. ,nbr'>d.ée

^ 
eVr°*?r x(Broderm de ST-GALL)

1 pour No6l et Nouvel-An
_ (¦_ _w_ m a _ livre à revendeurs
1 f " 

__ __ tt _ A HU Ì AMAA G.KURATLE , Edi t «' u r , Zurich .
V I  III n _ ff j l lUCI f IjO Eoh antil . franco sur demande

Villo UUIUIUIUO Allemagne
Un commergant suisse

Prochainement, arrivages du renommé Vin se rendant pour affaires
rouge Cnrbières, duquel on a été prive pendant en Allemagne, se char-
4 ans. gerait d'achats, de com-

IMPORTATION DIRECTE mission, de mission etc.
Prix avantageux. Écrire sous D 29501 L

Maison A. ROSSA, Vlm. MARTiONY. Publicitas S.A. Lausanne

Avant de faire vos achats
consultez mes prix avantageux I

Envoi à choix sans engagemement pour I* acheteur.
P o f o l n n n o  illustre de monlres , chaines, bijouterie , régulateurs , réveils sur
baldi-Uy U G demando gratis et franco.

Réveils de précision
garantis 3 ans

No 844. Réveil avec uue cloclin 9.50
No 245. Réveil grande cloche 11.75
N» 363. Réveil avec 2 cloches -12.50

Pendulettes garanties 3 ans
No S90. Pendulette en bois s./.ulpté

haut. 18 cm. bon mouv . fr. 9.75
No 508. Pendule tte trés belle sculpt.

tré» bori mouvement fr. i.75
No 704. Pendulette sculpt. riche

aoignée. ht. 22 cm. exc. mouv. fr. 0.
Ne 56. Pendulette Ir. belle sculp.

»v. téte de cerf , bon motiv imi , fr . 9.-

G. Wolter-Muiri *a
:mj _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _\

MONTRES POUR HOMMES
anr.ompagnées d'un bulleti n de garantis

pour 3 ans.
N° 201 Remont. ancre , boite metal blanc 9.75
N° 207 Remont. ancre , boite metal blanc
à secondes, qualité I. 18. — quai. II 12.W

N» 107 Remontoir ancre de précision ,
mouv. soigné, 15 rubis ,boite mét.blanc $4.—

N° 209 Remontoir cylindre , boite are.
galonné , cuv. arg . mouv. soigné, 10 r. 30.—

N* 217 Remontoir ancre de précision ,
forte boite arg. gal., euvette argent ,
mouv. très soigné, 15 rubis , $9.—

MONTRES POUR DAMES
accompaguées d'un bulletin de gar. prSans.
N° 203 Remont. cyl. bolle acier oxydé 16.—
N» 213 Remontoir cylind., bolle argent
blanc ou galonné , 6 rubi» 81.—

N° 215 Remontoir cylind., bolle argent
galonné , euvette arg., 8 rubis 24.--

N* 214 Remont. cylind., forte botte arg.
gal., cuv. arg., mouv , soigné , 10 r. 27 .—

N» 2i2 Remont. cylind., très forte boite
larg. gal., cuv. arg., mouv. soigné, 10 r. 30.—
N° 508 Pendulette très belle sculpture ,
très bon mouvement , 3.»5

N° 704 Pendulette sculpture riche et
soignée , haut , 22cm., excellent mouv. 5.--



La crise des changes
¦ . 1 - 4

La peparti dies grands établissements
financ iers conliirment que la crise n'est¦pas l'exipression de la situatión indus-
trieMe et -commerciale en France ; elie
est le reflet d'une situatión morale et
s'explique par une sorte de contagion ,
ime p-cur i nti ustifiée.

Le firaancier Georges Manchez expo-
sant ses Trrjrr essioiLs au Gaulots consi-
dère que fa ¦mo isveìte Chambre aura un
grand róle à j ouer dians l'amèli-oratioit
rfu Changé Trancais. Elile d'e-vra, dit—il,
mettre les finances -rrancaises en ordre
et hàter la mise en* valeur. sans longues
foimalités, de toutes 'i'es richesses na-
turelles de la -France. Des crédits étran-
gers s'ouvriront pouir la Frante dians la
mesure de Ja prèvoyanee et die 'Sa sages-
se francaises.

Chasseurs ! Attention I ! ! |"™B " "¦ ' """"""j
ACHAT DE PEAUX DE RENARDS f

8* $_ * Bk ,* *
iouìne, martre, pirtois, blalrealn. lapin, lièvre ; taupe ; au %s$ -©|J V IP flU Cl l** 9% U O II ^X I IH
phts haut pirix dn jour. ;syp

Leoni LiEVY, Lausanne,' Ròtllhm 13, Téléphone 4933. St-MAURICE

li II I " Il I ' Sncnrsale à Fribourg, Rue de Lausanne.
Banque Populaire Valaisanne Fabrique d omemen^ d'égiise

_ C A SION „ „ ' ATELIERS DE BRODERIE A LA MAIN ET A LA MACHNE
—•= Dessins et proj ets f ournis sur demande -.--.==*-*>

recoit d68 dépòts à —

4 
0, Chasublerie Bronzea
|0 en comptes-courants Bannières Orfèvrerie

4 11 
Drapeaux Chemins de Croix

U sur Carnets d'Eparine Tapis Statues
a Galons et franges jj Cierges

4 ^  fw.it .. A i» 8 Réparations Pleura
2 sur Obllgations a 1 année g_ _ I Denteile* et lingerie d'èglise. Vétements ecclésiastiques.

5 |Q sur Obliifation è 3 ans. 1 Exécution artistique it soignée
m, ., . .... , . , , , , , „ I Envois de catalogues et echantillons sur demande.UM timore federai est a la charge de la Banque.

Henri SPAHR„ Alb. de TORRENTE. 1 — -—. «.,«.,¦— «-» - -— 
"—

S A U M O N  "I TANNERI E EEE33^—  ̂ "̂' A *^ Je. soussigné avise l'honorable public que j'ai remis ma _W2, _̂_ É̂Ì—ÌUìì*Par poisson entier de 10 livres, Ir. 2.75 : tannerie à Monsieur Raphael Eggs-Locher, tanneur mJ_ ^J ^M
•n détailpar Vi kg. < 3 —  à Sierre-Villa. Eli remerciaut sineèrmeut ma clientèle 11,2»

TTYDTT -nTiTMT DnnuDTPUirwT de la coiiflance , quelle m'a toujours temoignée , je lui " ; - __ W____ WtL\t tHJia.ri L rttUMrlfi.Mc.rì|l recommande mon successeur. 
¦¦¦»¦¦¦¦ •IIIWUH

. &. H. Ernst Thoune. Granfl Stanislas, tanneur.
i ¦.¦¦.¦¦¦¦¦ —i-n ¦ II mmrammammamammm . , . , , TT v P?.-Cfl3lnS MUlUl * tlfag58

Je soussigné avise l'honorable public que l'ai repris le A » n6j>o»i iiwio
fj £% * i commerce de tannerie de Monsieur Grand Stanislas, LL UBI*" Siili IO
K5innt l& 1 Ift ITI ITI Uff  ItS i -SsIè tanneur à Villa -Sierre, avec assurance que tous mes 5 et ?2 J*!n?!»r
U U I I U U M  %9 v l l l l l l  wl VI ™*--Ì*P soins seront mis à satisfaire pleinement ceux qui me ______

• È 
confleront tout travaux concernant mon métier. Pendant peu de temps

IIQIflIOQnnn Pl iX modérés- non» ponvons encore vons
idldlv&llllu Raphael Eggs-Locher tanneur offrir à partir do

Ch. EXHENRY & Cie, MONTHEY V-Anfo 9MV PnrfiPrPQ n™ sèrie oa un ««ape
CorrMpowlut otflcM de la Baaquo Natìonato Sub» W -Wì IW «M/v cuwiiciĉ  varié de 3Q ob,jgttlon.

___ Le soussigné exposera en vente aux enchères publiques s lots à 5 fr. de la Fed
T •.„_*__ __ „___. _ i» _ . ar ,e  ̂déeembre à 8 h. au Café Vermala à Sierre. -les Chf fs d'Equipes desIntéréte payés sur dépòts de 1 année 5 », Une propr,é|é natur3 vigae ) sise entre deux torrents, C F. F
CaiAse d ripargne surface de 418m_. rHmbonmbl* par tole de
Compte courants à vue . Ensuite enviro n IS toisas foin et regain ler choix tirage de Fr, 5 4 ÌO 000
Escompte et Préts divers et 3S bottes de paille. par titre. -• Slà 4 tirages
Changé de valenrs étrangères Pril et cooditions seront lus à l'ouverture de l'enchère. par ani - 6 à

Aohat et vente de titres Pour renseignement s'adresser, au Nouvelliste , sous F.C. 
J jjjgjjgg prÌRlfiS

Sousoriptiona à tona emprunte, — " — " 
j p,r?n(ls3 par j ér;,

PRETS HYPOTHÉCAIRES A VIS OllX l ì  CÌ ti CCS ««^«u,
—' * ¦ ? ¦«* *~-**-T-a* ¦ ¦UH^^^fc.-» rages> prh flé ,„ góì.,8 d(j

TRICOTAGE ¦ ^M **^^***** ¦ 5*ssfStf'>12tf"̂̂  ^̂  "̂¦̂  "̂"̂  ?s& à 'ia classe onrvrière , nons orfrons : ¦:%$ . (iS do Fr. 5 ou 10.
MUe DELALOYE à RIDDES. ||| Chambre à coucher de n'importa quelle %| loulssance Intégrale anx

Jaquettes, laine « Décatie » , col marin, ceinture, _ % co,,leur ' se CM"P«a"t de 1 bois de lit à 2 M _ _̂_ \__ ^£_ f̂__} %.
très amples , en 75 cm. 42.50 M ;' aces ; ulie teb!l£ de """• avec marbre ; ' É J Q A BJJ «A OfSi

Jaquettes laine « Electa », co* marin. ceinture , 3^ armoire ; ! lavabo , à ? places. av-,c tiroir. , l V 3 rr.^U.llUU
en 75 cm. 48.S0 petite faille 45.- Pi P«r 295 francs. . |g 10 000
teintes, nattier, marine, noire, brune, rouse iK . Salle à manaw, se composant de 1 buffe t ¦ " '

Jaquette iille, 9 à 10 ans, em 65 cm. 35.80 'p  ̂service ; 1 magniflgue table et 4 diaisea ;̂ 
/» , ,  

Q.i){) l)
Bionse Américàine 28 -̂ gì ; '

ou
-" 340 iralICS' 3̂ &*] i AAA

Coatmne, enfant, 2 à 3 ans 18 0̂ Bj Cuisine, K composant £ì 1 buffet cuisi ne : H '-» * , j a ¦ '.PV/SJ

4 à 5 ans, 20.50. 6 à 7 ans, 25.50 V ' tabte ' 2 tabouret ,̂ pour 230 fr . M "te , an tota! pour plus di»
Bolèro avec manches » Electa » 24.5» IÉ Choix Immense de meubles des plus ordì- M 4 milSlOFUS
Echarpe, 1 m. 40 : 7J>0 I mètre : 3.80 H naires aalix P*'113 riches. Se rend1 à domicile 9 ——————————————————
Ba  ̂ -temine, grami 8.70 S dans tout le Bas-Valais, mème en montagne. ¦ rou{ gchsteur d'une sèri»
Swaeter, homme « Electa » 26.80 _\ Georges BIOLEY, représentant BEX. f|| au cornpìsrit oo par ina».

» » laine Schaffhouse 22.—118 B i'aaìitó>5!* partlolpéra
pour 15 a-ns : 16~S0 ; 17 ans - 18 50* in ans * I " I "'̂ ' '"r -B îWBiBfflRlPirWSE^^ '' i;!tra S0PP ,*-mfla *:alr8 à

Bonwt pour enfant, «ros pompon 3.40 ^̂ ¦¦ ¦̂̂̂ ¦̂ î "̂"""̂̂ "̂"̂"" 22 GRAIDS TIRAGES

STTirrS-__ Si Pompe? «nnèbres |fKralis SJ. $*£&-%
. laine fine 2„0 : MONTREUX LEYSIN 1 ò 17t* 1 fì fì ^ finfìRéparations entage dea ha» fina. OD ne tricote pas la j Montreux, Gd'Rue 73 ' « * 

"• l'UUW.UUU

",-*, wya- ^̂ ^̂ »j. Ad-^r. I „ 500.000
U n ^̂ rt J  ̂c:^** is^̂ ^̂ ^m 

p(ompH s  ̂ i , 250.000Banque de Sion ii)HqMK_ S;es 5 ¦ 300 (>oo
Ho Ifalhflrmattfiri » Pia g * ^̂  

M0Dt enx 

*6 „ ìOO.OOO
UU IValilul IIICIIIDII OC UI0 FABRIQUE de CERCUEILS etc su teci :irar Fr.

riQolt dis MpOts Arf MFVPPe* COURONNES 10 miUions
r , .,' «, f FAVRE et CARUSO, dép. à Martigny-VrHe, i mandas san» retard i laEn Carnet d Epargna -4L *|4 °|0 Ch* COTTET et EILC BOISSARD, à Monthey. 8AH gUE 8U)88E 0E VAIEUM

* I an -4 »|, oj Henri DERAC menuisier, à St-Maurice, A w p„8r 4 Bachm.nn,
A 3 a n ,  S % SSSJS'àT!? * "" >.n*v.. 20 »u, do „-B..nc.

Timbre federai à la charge de la Banque. •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BMBHHB ÊaHHKaiBBHH Ir^^^^^i^gSî j

Le Temps écrit au suj et des condi-
tions du marche des charoges :

«La tension nouvelle à laquelle nous
assistcns depuis quelque temps a natu-
rel lement "augmenté le nombre des de-
mandi&s. Tonte personne ayant un paye-
ment , actuel ou i'utti r, à effectuer à Ì'é-
tran ger , veut , à tout 'prix , se couvrir,
afin de lini iter sa perte. En-suite, bean-
coi'/p de crédits p-a rafssent avoir été dé-
noncés pour Ira fin de l' année, d'où nou-
velie cause d' accroissement desi besoins
immédiats. Un certain nombre de ca,p i-
taux étrangers ont, d'autre part , été
retirés de r.os marJchés, 'par suite de
l'éléVa'ticn du taux d' escompte à Lon-
dres , qui permei des iplacements à court
terme r/lus aivantegeux que chez nous.
Le renchérissement du foye r des capi-
taux aux Etats-Unis a produit un effet
simijaire. Enlfin , certains établissements
optimistes.

étrangers — notamment des banques
suisses. — qui en 'préVision d'urne haus-
se escc-mpté e de notre frane ainsi que
du mark ét-aient iortementi engagés sur
changes francais et aKemareds, se siont
vus forcés , en présence de ia persistan-
ce de la baisse, de liquider d'importan-
tes .positions; spéculative» , ce qui n'a 'pas
peu contiribué à aggraver la paniquie.

Ces diverses 'circomstances, dont l'ac-
cumuiation est , on ie voit , puremen t ac-
cidenteìfie , se sont traduites par une
telie augmentation des demandes de
change'sur Ì 'étran ger , que 'beaucoup de
besoins n 'ont 'pu . étre satislfaits. Mais
sans aucun doute , les offres vont d'eve-
nir .plus aibondantes, par suite de la
violence mème de la liausse. Une amé-
Horation brusque des cours s'ensuivra
très probabliement , mais il faudra se
garder d' en tirer des conclusions trop

Il ne fa-ut pas oublier, em effet, que la

wyaa-rrtfta

-,•>

situatici! generale reste mauvaise ; que | p rfpttnt H'ofFolo mili+Q I HOC
le déficit de notre balance des comptes LC M rUl U B,ICl5 ™HUII BS
est chaque j our p'ius formidable ; que ECHELETTES, 9, LAUSANNE, au premier
notre monnaie est dépréciée par suite met en ventei uln' Iot de tu niflu,es à 5 frames
d' une circulation fiduciaire excessive ; pièce- p,our hahits d'enifants. tumianes à 8 fr.,
¦enfin que 'Ies perspectives d' obtenir des ' 'ranisformabl" » va««ses à 12 fr. pour
crédits suffisauts à Ì'étranger* ne sont i T'ZIT^Z ? TT* ,« , «, n . . . ... , . r 6 , , Le diepot met à la disposition dui putol'icpoint , actuellemen t, trés favorables ». ; dcs modlèles dl-habits *<__ ,__ et de vareu.
ÌK -K >K -tm "Hi ì*' ~ui iti iti ~—ì ~ì*£ 'ai X S ' " d'isP 0s« errcore de quelquies sacs ai-
85 a e5 a i_\ a gS 2S 2S Si S a Umgés, «owrées avec courraies , gourdes
. , j, o UIì .. „ américaines, gametles h'aurtes, diverses coinr-

caUo ? "" P°Ur '* r0i£s VOUT brides ' recuk ment et WV~-*>.
Crachoirs émaiillés, casquettes officier .

Confitures - GeléeS - Syrops EnvoJs contre remboursement.
demande _i _r _•: *_; i_ ii: inr is.' 

¦_ -a' •_• -ìKTj^ A ) H M ^ { ^K )ii( )ii( î ^( )K ^(
Chef de fabrication
énergique et avec parfaite connaissance de
la branche , prétérablerrnent avec notioiK de
:a langue italienne . — Offres avec préten-
tions et copies des certificats sous chiff re
V. 14870. 0, à Publicitas S. A., LUGANO.

i ii i ¦ 

Société j de

BANQUE SUISSE
LAUSANNE,

Qrand-Chéne 11 — Qrand-Chéne 11
Capitil-Actions . . Fr. 100 000 000
Bésarve . . . . .  Fr. 31,000,000

Nous déllvrons des

OBLIGATIONS 5°|0
de notre Banque , de 2 à 5 ans d8 tenn»,
remb ursables saos autre à l'échéance,
munles des coupons semestriels.

Nous boni'ions
4 ̂ "io sur livr<ats do dépòts
et recevons des dépflts en p

Compte à t«rme f ix« I
(3, 6, 12 mois) aux meilleures conditions 1
4 % h 5 %. . I

Chèqu«s postaux 11-3 S

Adressez-vous directement an fabricant

Montres-bracelets "MUSETTE"
5 ana da garanti» — S moia -da crédit

S iours &\ l'aaaai.
Ancre 15 rubis. t769

? 

Haute précision.
Bracelet cuir ire quante
N° 504. — Montre nickel

blanc . . . fr. 57.—
N° 505 — Montre argent

. ooo/ooo . . . Fr. 67—

Par mois 8 fr.
fa An comptant 8% escompte

Avec cadran et aiguilles
I mninenx, 5 fr. en pina.
Demandez gratis et franco
!e catalogue illustre des

Montres « Musette » _
aux seuls fabricants :

BUY-ROBERT & Cie
Fabrique M - sette , Doubs 3.

La Chaux-de-Fonds
Ancienne maison suisse fondée en 1871 .

¦ Lame da mouton -
ansformée en étoffe pour Messieurs ou Dames
ì acceptée en échange par la fabrique de draps
en connue :

Hoirs N. Pedono, 3. A. Coirà.

Ujent d'Affaires patente
W. Gailloud

?EVET — 1, Fa» di Lausanne — fEVEY
»nse!Onements Commerciaux — Contentieux

Téléphone 91.
aWK*-wmmmmKnmm *-WLwmwBLm\mmRK^^

Autos-Taxis
- GARAGE CENTRAL -
ae du Marche 

JJ C^X Téléphone j 31

—i—n—rrmf ¦ niw— wn» i ___________________

Matériaux
construction

Auges — Lavoirs
Ba-ssins — Escaliers

en ciment armò.
Tuyau x, coulisses en ci-
ment Travaux de ciment
en tous genius.
Emile Clapasson

Eloi Dubuis
Route de Lausanne,

SION
Téléphone No 202.

Pepinière du
Domaine des Iles
Ch. PETER, MARTIONY
— Arbres fruitiers —
en tous genres

et toutea formes.
Beaux Pcupliers, Carolina,

Irene», etc. - Conifere»
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_______
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Pour l'affouragement du Bétail
Offrous au plus bas prix :
Farine de Mais, Farinette, Farine d'Orbe,
Farine de Sciale, Avoine, Avoine aplatie,

TOURTEAUX MOULUS
et sous, remoulages, etc

MOULINS AGRICOLES, Sion.

Nouvelle sensationnelle pour les vignerons
LA VIGNE D'AVENK, par Jes Hybrides Producteurs

iMreots -fésistant à toutes les maladies sans aucun traite-
¦nien-t, résistanc-e pariaite au Phyloxéra. — Retenez vos
plants dés à présent. M. LUY, à PIERRE-GRAND, par

Troinex, GENÈVE.

"MERC URE ,,
recommande pour les jours de fète son

Café des fètes
et son

Thè des fètes
Mélanges exquis établis avec le plus grand

.soin. Savenr délicieuse et arome exquis
Constamment riche choix en

Chocolat, Cacao, Confitures, Conserves de légu-
' mes, de poissons et de viande, fruits séchés,

Maizena, Mondammo, Farines lactées, etc.
137 Succursales en Suisse.

Ĥ^̂ M^K.n^Mm'àHnHHnMnil ^HIHIV

Chataignier
Prolìtez de vendre vos chàtaigniei'S pendant

qu'ils sont recherches pour les besoins du pays.
Oflrez-lps à Favre Frères, Commerce de

bois à Martigny, représentant pour la vallèe du
Rhòne,de la i- abrique Suisse d(Extraits Taniques,
à Olten, qui achète toute quantité à de bons prix

Billes et Branches
de noyer, piane et poirier

sont achetées à de bons prix
par la Fabrique de Socques Charles CLARET

à Martigny.

La Boucherie Chevaline Moderne
Bas des Escaliers da Marche, Lausanne

sert bien :
Viande désossóe pr charcuterie à fr. 8.70 le kg.
Bouilli avec os Fr. 2. 10 le Kg.
Roti ler choix e 3. 30 < «
Faux-filet « 3. 50 « e
Saucisses et saucissons 3. 80 ¦* e
Salami 5. - « «
Expéditions à partir de 2 kgs. - Téléph. 39,33
Se recommande : F. Courvoisier.

Horlogerie-Bijouterie
Paul Chatclain

Rue du Pont MONTHEY Rue du Pont

é 

Vente de Montres, Pendules,
Régulateurs, Chafnes de
Montres, Bagues, Broches,
Optiques, etc. — Vólos,
Machines à coudre. —
Accessoires. Réparations.
Fournitures pr Instruments
de Musique.

PRIX MODÉRÉS
ENVOI A CHOIX

BANQUE
De Riedmatten & Cie

• SION *recoit dei fondi
CU compte -courant . . ¦ 4 o/o
So caisse d'Epargns . . . 4  1/4 o/o
Dé p Oìsàlan 4 1/2 0/0
Obllgations a 3 et 5 ans . - 5 o/s

Timbre fédéral à notre charge, Escompte, Encaisae-
ment , Avances, Crédit, Achats et ventes de titres, etc .

Compte de chèques Postaux II e. 324.

ECOLE DE CUISINE
la Société Suisse des H6teli<
à Cour, LAUSANNE

Un cours de 4 moia pour Dames et Messieurs
commencera le 16 Janvier 1920. Pour ren-
seignements et programmes, s'adr. à la Direction.

aucun préjugé n'atteint
LA VBTALONE

car e est la graisse vegetale pure du
cocotier, nutritive et hygiéniqnement
préparée. Exigez la VITALONE.

siniiluirc .
Refufrez tout produit soit-disant

= Se trouve chez votre Epicier =
Seuls fabricants : De BRUYN LIMITED, Olten

Occasion
un magnifique harnais ansiate, bouclerie laiton, bride et
guides neuves, grandeur moyenniei, cède à 160 tr. Selle
d'o-Jficier, aveo bride très bon: étatàfr. 150.—licol doublé,
très solidie 15 ir.; licol pour vaches, très solida 10 fr.;
porte-timon* 6 fr. ; recuiemerrts, 10 fr. ; couvertures laine;
25 et 60 ir. ; badie, 40 et 45 fr., bien finies*, sur dlésiir mar-
qirées. Traits pouir imuil-ots, 25 fr. Envoi à vue.

S'adresser à CHAUTEMS, seJIter,* St-LEGIER (Vaud).

Couvertures militaires
désiniefctées, pouvant étre iirtiJisé-es cornine couvertures
de lit, couvertures pour bétail, oui bien comme couvertu-
res sur planches à repasser, au prix de ir. 7.—¦„ 9.—, 10.—,
12.—. ed 14.—.

M A I L L O T S  M I L I T A I R E S
pour garcons fr. 11.—, pour adolescents fr. 13.— pour
hommes fr. 15.—. Expédition par la poste, Jusqu'à l'épui-
seament de la previstoli.

FRTTZ SETZ, TAEGERIQ (Anovie)

IMHOF & Cie
Forge» dn Rhóne, «RIGUE

recommandent aux marchands de fer,
Sociétés de consommations montagnardes,
paysans et agriculteurs,

leur dépòt bien assorti en
Haches ds bùcherons tt ordinaires

Sapi, Serpes,
coins de bùcherons, etc. etc.

Vente directe depuis l'atelier. Envois par
la poste. Service prompt et à prix modérés.

Qualité extra garantie.

SKIS
Reclame, toutes tailles avec

f ixation. Huittf eld, dep . fr. 26.50-
Pour enf ants : de i5 à i6.5o.
Tout pour les sports d'hiver I
Catalogue illustre gratis.

OCH, frères
SPORT

MONTREUX
A. ROSSA — Ylns en gros

B «̂t3trtl«J3i.3r
ASSORTIMENTS DE VTNS DE l« CHOIX

Blaacs tt degrés ; Rouges 0 degrés ; Alicante 15 degrés.
(Vins fins en bouteilles)

Asti — Barbera — Nebbiolo — Malaga — Moeo d̂
Prix avantageux.

Maison très conirae et de tonte conlianos

Vos Enfants
seront enchantés de recevoir
pour leurs etrennes :

JEUX NOUVEAUX :
Hepa rfe jflnx ) fr. 4.50
L'Ole du XX'Stòrte 3.80

JEUX « SUCCÈS 1919 * :
Le Cervin (9x3) fr. 3.80

Loto Silhouettes » 3.80
On ne passe pas

(ifarnes) » 3.80
Le Rempart (échelles) 3. —
Le 66 (ole) fr. 3.80
Loto Winkelrled » 3. -

POUR LES PETITS :
Jeu des 4 saisons fi .3.50

L'A. B. G
des enfants suisses 2.78
(texte et sujets suisses)

Expédition contre rembours.
Stock enorme de tous les jeux
connus tels que :
halmas , damiers, échecs, lo-
tos, pnces , etc.

Etrennes
choix superbes

pour adultes et enfants. Prix
fixes et avantageux : une vi-
site vous en convaincra.

Bazar Vaudois
Place St-Frangois , .—-

Lausanne ::W&
Notre petit opuscule
d'ótrennesest envoyé gra
tuitement avec toute com
mande ou franco contre 0.30

Pour «tre sani en
toute coniiance.achetez
une machine à coudre

PFAFF «

Ire mar que, de tonte¦garanti».
— Grand dfcpftt chez —
H. MORET, korloger,

MARTIONY-VT1JLE,
• r- '. -* • «.MM aws— mWU mVtmtmm MMI1—1 *er

Ean-de-vie de fruits
pure, pommes, poires lre
qualité , à fr. 3.— le litre.
Envoi depuis 5 lit. contre
rembours. V. Ruegger

& Cie, Distillerie, AARAU.

Cadeau de Noel !
Pour gagner

de l'argent
II faut savoir piacer

le sien I 
Avec fr. 25. — on peut

gagner a l'un des
34 tirages annuels

Francs :
500.000.—
250.000.—
200.000.~-
ÌOO.OOO.—

en achetant notre sèrie
d'obligations à lots Nu-
mero VII , donnant droit
à 3 o/o et 5 1/2 o, o d'in-
térèt et i numéros pour
Ics tirages. Chaque obli-
gation doit ii'I'aillible-
ment sortir une fois. soit
avec un lot , soit par sa
valeur nominale. Pla-
cement sérieux ot grosse
chance de gain.
Prochains grands tira-
ges 22 déeembre
1919 et 9 janvier
1920.
Demandez sans (arder

le prospectus gratis et
franco à la Banque
STEINER A Cle.

Lausanne.

CARTES
POSTALES
brodóes en soie

(Broderie de ST-GALL)
pour Noèl et Nouvel-An

livre à revendeurs
G.KURATLE , Editeur .Zurich.
Echantil. franco sur demande

SANTE. CT VIGUEUR rotrouvées et conservóes par une cure du dópnratlf-Iaxattf

Salsepareille Model
En bouteilles de 5 fr., 7 ir 50 et 12 fr. - Dans les pharmacies ou directement franco par la

Pharmacie Centrale Madle nor-Gavin , rue du Mont-Blanc, 9 GENÈVE

I 

Notre grande Vente-Réclame il

Continue I
Des centaines de nouvelles occasions
sont mises à la disposition de nos clients

¦•* Un choix enorme en tout
Des prix excessivement bon marche

permettent à chacun de faire ses achats
de fin d'année

MP a tres bon compte

Chacun visiterà les Grands Magasins

VILLE DE PARIS - MARTIGNY
Succursales en Valais : Monthey et Sierre

*IIĴ ^̂ ^̂ ^̂ If*.̂ HB̂ ^̂ ^S8l

Dio fle Hi ps Suisses
Vevey — LAUSANNE — Montreux

Capital et Rèsero»: 75.000.000
Nous recevons de* fonds en dépòts anx meilleures

conditions au compte courant à vue, 1 mois on pla-s
de préavis. - - •

CERTIFICATS DE DEPOTS
noininatifs ou au porteur, avee coupons annuels

ou semestriels
i 1 an - .. . i-r • - intérèt iA%
de 2 à 5 ans -*¦ --- -..-*-- -- , , » iV.%
Carnets de dépdts » iV.%

Aehat et vente de titres. — Gestion de fortune». —¦¦— Escompte d'effetà de commerce. —
. Chance de monnaie et biliets étrangers.

*+*̂ *̂++**+4*+++++'ÌMi~*

Importante maison de Tissus &
Confections de la Suisse romande

cherche

VOYAGEUR
ou Représentant à la commission
pour visiter clientèle au détail.
Faire offre détaillée sona P 8624 N

à Publicitas S. A., Neuchàtel.

•f"H»fr'H'*+**'M W ti4"M'iM"t'»+

PIT Occasion ̂ 0t
Manteaux américains élat de acni' à fr. 45
Coupons de draps, 220/175 cm. fr. 40

Magasin Pré du Marche IO
L.AUSANNE E. RAPI**

Rabais par quantité.

Scieries Dticaillet frères
Martigny ot Chitelard-frontlèra

Commerce de bois — Menuiserie — Charpente
Fabrique de caisses — Cageots à fruits — Bara-
quements démontables — Lames à plancher et
à plafond, ètc.
AEHAT ET VFNTF. OF ROIS EN GRUME

Chaussures
SI vons désire* de la

beone chaussure p. rhirs-r
adressez-vous direct à U
labrlque Vve UARDET ai
ills à Vaullon. Expédltioi
contre rembours. Gros,
Demander le catalogni
eratis.RéparatioasJ)ètall»
— Spécialités de lorte*
chaussures.

La Dr Mattney
Dentista américain

regoit teus les jours

AT. dn Kursaal , 21
MONTREUX
Téléphone 838

Viande désossés
ponr faire de la eharcuteri *?

à z fr. 80 le kilo expédie par
poste et chemin de fer, la

BOUCHERIE
CHEVALINE CENTRALE

LAUSANNE
LouTR 7, Téléphone 15 II.

MULET
Jeune et sage s'attelaat ai

char et au bat serait acheti
par Jules Crettenand i
Produit sur Leytron.

Le mème vendrait un
taureau autorisé

àgé de t ans, race d'Hórent




