
Nouveaux fait» COUUUS . i'intran sigeance de dadis , nous piai
jLundi a nudi

AI. Clemenceau est rentré à Paris
venant de Londres, un peu indispose
d'nne chute sur le destroyer. On ne
sait rien de précis sur les résultats
pratiques de ce voyage.

Le Cardinal Mercier a été recu so-
lennellement à l'institut de France.

La participation
au Pouvoir

L'entrée de M. Musy au Conseil fe-
derai a révélé , aux Chambres, une Droi-
te oonservatric e et catholique remar-
quablement unie.

Il n 'en {ut pas touj ours ainsi.
La Droite parlementaire se posa, un

iour, l'inteirrogati on que se pose àctuel-
lement le parti .socia liste : est-il habile
d'accepter une participation au gouver-
nement?

Ce - fut lors de la candidature de M.
Zemp.

Et, a eette occasion , on subdivisa la
Droite en intransigeants, en transi-
geants en anitiministériels et en minis-
tériels.

Cette subdivision n 'existe plus auj our-
d'hui.

Personne, à Droite, ne se tient à um
programme d'ir réldtictible opposition .

L'activité de nos députés entend ètre
une activité die résultttf is.

Ils n'exigent du giouvernément radicai
de f ait rieri qu 'il) ne puisse accorder au
nom de ses propres principes ; mais ils
exigemt tourt ce qu 'il a le devoir d'aecor-
der à la plus grosse minorité religieuse
et politique dlu pays qui se place sur te
terrain de la 'liberté et de la parfaite
égali té.

Ce fut , d'ailleurs, Je mur auquel on se
cramponna pour autoriser M. Ze'mp à
faire partie du Conseil federai.

L'essai de cette collaboration fut ex-
cefent.

Bien des prétj ugés tombèrernt ; le kul-
turkamp fut remisé dans les vieux mu-
sées avec les bocaux d'alcool pleins de
phénomènes , et le gouvernement fede-
rai trouva, avec lui, urne Droite compac-
te toutes iles fois qu 'il fit de la bonne
besogne conservatrice et sociale.

Et nous voic i avec un second conser-
vateur-catholi que à Berne !

C'est dire que nous ne sommes plus
ani temps, déj à lointain où l'on se livrait
à un assaut continuel contre le ConseiJ
federai.

Iìll faut compter avec la menace, sans
cesse suspendue au-dessus die notre
téte, du bolichevisme et de l'a révolutiioni.

Et c'est un beau et grand ròle, une
oeuvre nationale , que de barrer résolu-
ment la route aux sinistres conceptions
etrangères et aux manceuvres de lieute-
nants qui prennent leur mot d'ordre à
Berlin.

Défendre, non pas ila fortum e scanda-
leuse et mal acquise , mais la petite pro-
priété, protéger la vie privée , couvrir
l'ind ustrie et le commerc e, assurer au
besoin Tindépendance des croyances
religieuses cantre des sectaires qui
n'ont pas entièrement disparii, faire ceu-
vre de progrès socia l , c'est une attitu-
de, cela ! c'est uwe raison de partici p er
au gouvernemnt , c'est un honneur , c'est
'Ja consécration solennelle et glorieuse
d'un manda t ministériel qui , au début,
pouvait étre discutable et était discutè.

Et si, dans une certaine aristocratie ,
¦an ne comprend pas ce ròle. regrettant

gnons sineèrement une mentalité qu 'au-
cun incendie me réveiile.

Les deux repré sentants de la Droite ,
au Conseil federai , ont devant eux —
cela a été souligné tous ces j iours — de
très sérieuses responsabilités.

Il y a du feu qui cou ve.
Nous marchons vers des ctonceptions

gouv ernementales nouvelles.
Le parti conservateuir-catholi que a

adopté un pnogramm e très forg e de ré-
formes économiques dont MM. Motta et
Musy seront ies parrains auprès du
giouvernément federai.

Tous les ouvriers ne sont pas bolché-
vistes et révolutionnaires , loin de là,
mais iious ou à peti près tous sont mé-
contents de la situatio n economique ac-
tuelle.

Commencons donc par mous deman-
der si ces ouvriers , Sete qu 'ils sont for-
imés par les syndicats. par les réunions ,
par. la propagande, par un travail par> -
ifois dur et insuffisa 'mment rétribué ,
¦trouvent , en Suisse, dans la patrie, telle
qu 'elle est constituée , des arguments
sufiisants, et si la libe r té, la j ustice so-
ciale , les droits, la vraie démocratie
enfiti existent véritablement pour eux ,
d' une fagon tangibì e et matérielie ?

A la solution de ce très grave problè-
me, les catholiques apporteront l' andeur
de Jeurs convictions religieuses et pro-
gressistes, recherchan t dans l'Encycli-
que Rerum novlarum la pensée directri-
ce qui enfantera l'effort raisonné et
oriente.

"Nouveau mandat morali! et social ,
grandiose évidem 'ment, mais qui ne dé-
passe pas la taril e de nos deux repré-
sente uts au Conseil federai !

Cb. Saint-Maurice.

Les candidatures ecclésiastiques
On lit dians lie Figaro •'
« QueCques prètres siègent à la nou-

velle Chambre francaise au nombr e de
quatre ; et ce sont des exceptions. Un
passe d'évoué à la vie publique , une
situation acquise ont engagé leur évè-
que à leur donner l'autorisation soili-
citée.

Car le nouveau droit canon , récem-
ment promuJì gué , s'oppose très nette-
inen t à toute candidature politi que des
membres du eiergé. Le paragraph e 4
du 139e canon est à cet égard1 formel.

Maitre de sa j urisprudence , le Saint-
Siège a toutefois reco nn u qu 'il ne pou-
vait immédiatement appliquer cette rè-
gie dan s toute sa rigueur ; il laisse
poursuivre leur carrière politi que à
ceno» qui i' ont commencée et qui étaient ,
en 'quelque sorte , en possession d'état ;
mais il se refuse à ice que de nouveaux
clerc si tentent la fortune électorale.

En Italie , parmi les cent élus du parti
populaire , recruté , comme chacun sait ,
en grande ma 'orité dans les organisa-
tions catholiques , il n 'y a pas un pré-
tre d'élu , car il n'y en eut pas un seul de
candidat : partout les évèques avaient
refusé les autorisations sollicitées. En
France , il n 'y eut que les exceptions si-
gnalées , dues aux situation s acquises ,
des prètres alsaciens et Iorrains et de
l' abbé Lemire.

Par contre , tout au moins dans le
diocèse de Nice , des charges munici-
pales ont été ccnfiées à des prètres du
diocèse , obligeant l'évéque à interve-
nir. « Pour des raisons d'ordre général
et supérieur » , Mgr Chapon ne croit
pas possibie de donner l'autorisation
repulse. Certes , il se félicité de la mar-
que d' estime et de confiance que les
membres de son clergé ont méritée ,
mais il entend qu 'ils donn ent leur dé-
mission . lena- devoir est de « se réser-

ver tout entiers à leur saint ministère
en dehors et au-dessus des dissenti-
ments locaux et personnels ».

ECHOS DE PARTOUT

Le cas du député Verniers. — Dans le dé-
pa r tement du Nord , France , un candidat qui
ne fi t  pas de campagne électorale fut élu.
Les affiches portaient : « Capi taine Ver-
niers ».

Cet officier était , à l' ouverture de la cam-
pagne électorale. en traitement au ValKte-
Gràce pour blessures de guerre — i-1 eri recut
56 et porte de nombreuses décorations , dont
le ruibani rouge. Il fut  inscrit , avec son con-
sentement. sur une des listes dim dépa rtement
du Nord et étl ii sans mème avoir pris con-
tact av-ec le corps électoral.

On apprit bientòt '  que ce capitaine était, en
ré -aiite -, le lieutenant Verniers, et qu 'il était
sous le coup d' une condamnation .

Le lieutenant Verniers a été condamne,
le 6 décembre dernier , par ile conseil de guer-
re du 6e corps , a deux ans de prison et à la
destitution , pour faux eu matiére d'adminis-
tration militaire. voi militaire et voi simple.

Ces délits ont été commis alors que le
lieut enant Verniers était au 178e d'artillerie
de tranchée.

Les médecins consider-e.it que la respon-
sabilit é de cet officier est atténu ée. Le bu-
reau de la Chambre n'a pas encore recu la
démission du député Verniers.
• Aux termes de la loi dui 12 j uillet 1919, le
département du Nord devra , dans le délai de
trois mois, c'est-à-»lire avant Ile 9 mars, pro-
céder à une élection partielle.

Les trains d'Alsace. — La suppression de
l'express Ostendes-B-ruxellles-Bàle-Simplon-

Milan. sur le troncon alsacien Luxembourg-
Bàl e, porte un préjudice considérabl e à l'ex-
press Bàle-Qo'thard , assu-rant la correspon-
dance à Milan , ave: Je Slmplon-Orient-Ex-
press. La circulation du train Ostende-Mi-
lan étant réglée par un accordi inte'r nationa l,
les C. F. F. et Jes autres administrations in-
téressées. notamment le P. L. M., en sa qua-
lité d'administ rateur dui Simplon-Orient-Ex-
pr-ess, ont protesté contre la suppressio n de
l'express , décidée par les chemins de fer
d'Alsace.

Ils déolarent que la suspension de cet ex-
press durerà encore deux ou trois semaines.
Le train suisse qui assmrait Jes cor respon-
dances continuerà le service.

Le danger du champ de bataille . — M. Jules
Lepreux et ses deux fll s travaiiUalent au
comibiement des troux d'obus, à Epéhy, ar-
rondissement de Péronne . Cet ancien champ
de bataille est parsemé de mines, dont1 beau-
coup ont encore des fusées reliées par fll s
de ter. L'un des fils Lepreux heurta avec 'une
ibèche une mine qui explosa ; les trois hom-
mes furen t  tués sur le coup.

Uue belle opération Iin)a/ncière. — On sait
qu 'à l'armistice. le gouvernement belge
ayant fait  rentrer Jes marks, les caisses de
l'Eta t se trouvaient encombrées de 6 mil-
liards de ce mauvais papie r équivalant au
pa ir à 7 milliards de francs.

Placée dans les caisses de l'Etat, cette
somme enorme était tou t à fait inutllisable et
ne rapportai! rien. La 'Situation financière en
était fortement obérée , et le gouvernement
chercha à mobiliser ces marks au lieu de les
Jaisser dormir improductifs dans ses caisses.

M. Delacroix , ministre des Finances et
prés ident du Conseil. vient d'aboutir à une
solution. L'A llemagne reprend les marks à
Jeur valeur normale, soit 1 fr . 25, et rem-
boursera en 20 ans en payant les intéréts.

L Etat belge lui fernet immédiatement tous
les marks , ce qui va evidemment favori ser
le chiang e allemand et, en garantie de l'exé-
cution du contrat , l'Etat allemand remet au
gO'Uivernement belge des Bons du Trésor.

Les récoltes en Amèrique. — On évalue
officieJJement la récolte du blé des Etats-
Unis à 910 milions de bushel»;, soit 300 mil-
lions de bush els de plus qu 'en 1918. Le chep-
ttìl, race bovine , porcs et chevaux , est éva-
lue par le département de l'agriculture à
28.900.000 tétes. Cela dépasse de beaucoup
les rapports les plus optimistes donnés jus-
qu 'à présent.

Les navlres-hòpitaux. — A l'Académie de
médecine, M. Chevalier. inspecteur general
du service de sante de la marine , a fait  un
exposé du róle des navires-hòpitaux au cours
de ila guerre.

« Ce role, dit M. Chevalier , Iut très diffé-

rent de celui qu on avait envisage de prime
abord.

«En l'absence de grands combats mariti-
mes, ils servirent à rapatrier à l ' intérieur
les blessés proven ant des différents théàtres
de la guerre . Dans les premiers mois des
host i'lités , ils coopérèie nt avec Jes services
de la guerre au transport des blessés de
l'armée des Flandres, suppléant ainsi à l'in-
suiffisance des voies ferrées. A partir de fé-
vrier 1915, ce fu t  en Mediterranée qu 'ils opé-
rèrent et 220.000 blessés oui malades fu.rent ,
à leur bord. rapatriés des différ ents fronts
méditerranéens orientaux ; Toulon en recut
147.000, Bizerte 64.000, les ports de l'Algerie
5.000. Un certain nombre de ces hommes, lors
des premiers combats des Dardanelles ,
avaient été dirigés de la sorte sur l'Egypte.
Il est à noter que les ports de débarquement
étaient prévenue par TSF du nombre de
blessés qui allaienti leur arriver .

« Les navires-hopit aux. constituent , pour
l'évacuation des malades et des blessés, un
mode de transport précieux. Les hommes y
sont bien couché's, bien nourris, sous une sur-
veillance medicale consta nte et régulière .
Les mouvements du bateau , qui constituent
leur seul inconvénient , très atténués par les
dimensions des paquebot s ainsi oitilisés , sont
moins pé n ibles, au demeurant que Ics trépi-
dations des chemins de fer. L'activité chirur-
gicale à bord1 de ces bateaiiK est assez in-
tense P OUT qu 'un seu'l chirurgien, en plu-
sieurs voyage s représentant 39 jours d'hospi-
talisation , ait pratique, sur un effectif de
1.884 blessés, 155 opérations de grande chi-
rurgie ; ma autr e, en 15 traversées, a mene
à bien 968 opérations dont 300 sous anes-
thésie generale.

« Il est à souhaiter. dit l'auteur de cette
intéressante communication , qu 'à l'avenir au
lieu d' utiliser au moment dm besoin des
transports  auxquels on a fait subir les trans-
formations nécessaires, on construise à l'a-
vance , sur plans spéciaux , des navires-hòpi-
taux dont les approvisionnemenits médicaux
soient réainis dans leur port d'attaché».

Simple réflexion-. — Nous ne sommes pas
neutres parce que nou s ne sommes pas
des alouettes étourdies que l' on chasse avec
le miroir, parce ique nous ne connaissons pas
de syndicats neutres et parce qu 'iL ne peut y
avoir de téls syndicats, du moment que le
syndicat doit s'inspirer de principe»!: doctri-
naux qui ne Iaissent point de place au neu-
tralisme . (Déclaration

de la démocratie chrétienne espagnole).

Curiosité. — Les portes de prison n 'ont pas
le renoni de présenter un aspeat très folàtre .
Ceilles de la p.ison de Cusset (AHier), Fran-
ce, ont pourtant offert, un de ces derniers
iours, un spectacle , Sinon gai , du moins assez
amusant et pittores que . Ell es se sont en-
tr 'ouvertes POUT laisse r sortir deux malfai-
teurs qui ne pouvaient plus étre logés dans
le bàt iment faute de place. C'est ce que nou s
apprend le télégramme suivant , recu de Vi-
chy le 9 du courant : « La prison de Cusset
n 'a pas une seuil e place de libre ; deux mal-
faiteurs ont dù étre laissés en liberté provi-
soire , car il n'y avait pas de place pour les
loger... »

Pensée. — Dans Je lot des pauvres, dans
ije plateaui des misèresj etez donc lacentitud e
d'un avenir celeste', jetez l'aspiration au bon-
heur , au bonheur éterne 'l , j etez le Paradis ,
contre-poids magnifiq ue ! Vous fétablirez
l'équllibre. La part du pauvre est aussi riche
que la part du riche. C'est ce que savait
Jesus qui en savait plus long que Voltaire .

I..es taxes de poursnite
et de faillite

Une commission d experts , convoquée
par le Département de justic e et police,
s'occupe en ce moment de la revision
du tarif des émoluments en matiére de
p oursuite et de faillite.

On sait que la loi federale sur Ja pour-
suite pour dettes et la faillite dispose ,
d' une manière generale , que les frais de
poursuite siont à la charge du débiteur ,
le créancier qui requiert l'opération de
poursuite ayant à en faire l'avance,
confcrmément aux taxes prévues par le
tarif federai. Ce principe n 'a en lui-mè-
me rien de choquant. Il est aussi de rè-
gie dans la procedure civile que celui
qui est condamne par le j uge supporte
les frais du procès. Il existe cependant
ime diiférence essentielle entre les deux

cas par le fait qu 'en matiére de proce-
dure civile, l'Etat n'a j amais stongé à
faire supporter aux parties les frais de
toute l'organisation j udiciaire, c'est-à-
dire que les frais din procès ne sont j a-
mais calculés a une hauteur correspoin-
dante aux sommes nécessaires pour le
traitement des juges, les fra is de lo-
caux, en un mot pour toutes les dépen-
ses qu 'ioccasionin e à l'Etat radministra-
'tion ide ia j ustice. En matiére de faillite ,
par contre , chacun trouvé nature l que
tous les frais soient supportés par le
débiteur poursuivi. Résultat: il peut ar-
river que , dans une poursuite tendant
au recouvrement d'une petite créance,
le montant desi frais et émoluments à
supporter pan le débiteur soit en. fin de
compte supérieur à la créance elie-mè-
ime.

Adfnettons par exemple le cas d'un
débiteur habitant une maision isolée à la
montagne, qui se verrait poiirsuivi pour
un montant de 10 à 20 Ifr. Outre cette
somme pour laquelle ii est poursuivi,
ce malheureux aura donc encore à
payer Je dédbmmagement correspon-
dant au temps perdu par l'agent qui au-
ra à notifier les actes de ipoursuiles ei
pour l'exécution de Ja poursuite el'le-
jnéme à son lieui de domicile. Le prepo-
se aura peut-ètre à perdre tout un j our ;
peut-ètre aurra-t-ii dù passer la nuit hors
de chez lui, circonstances dont les con-
séquences pécuniaires retomberont tou-
tes sur le débiteur , qui verrà le montant
de l'a poursuite dirigée contre lui sensi-
"bl ement augmente de ce chef.

Depuis le début de la guerre, on a
cherche à améliorer dans une certaine
mesure ia situation du débiteur par la
création de sursis extraordinaires. Rien
cependant n 'a été modifié en ee qui con-
cerne Jes frais mis à sa charge. Il ne
pouvait guère , au reste , étre appone de
modifications générales dans ce domai-
ne, car la loi .fèderaIle prévioit que l'or-
ganisation des offices de poursuite et de
faillite est exclusivement réservée aux
cantons. Un bon niombre de cantons ont
fait de leurs otfiiees de poursuite des
offices publics , dont les fonctionnaires
sont payés directement par l'Etat.
" Dans de teJs cas , les émoluments de
poursuite sont percus par le canton. Il
serait dono facile , lorsque la situation
se trouvé réglée de cette manière, de
fixer le miontant des taxes de poursuite ,
de fagon ià ce que toute la charge d'es
frais n 'incombe pas entièrement aui dé-
biteur. Mais dans beaucoup de can-
tons de l'a Suisse allemande, les fonc-
tionnaire s préposés aux poursuites et
faillites ne sont pas payés par l'Etat ,
leurs fonctions se trouvant exclusive-
ment rémumérées par le montant des
frais et émoluments dus par le débiteur
poursuivi. On comprend dès lors que
les taxes percues par J'es fonctionnai-
res — vivant du produi t des opérations
de poursuite — dioivent ètre élevés d'u-
ne fago n conforme aux conditions de
ia vie actuelle.

La commission d' experts, prèsidée par
M. le àuge federai Soldati , devant pro-
céder à la revision du tarif des frais de
poursuite , se trouvé en présence d'une
situation très difficile. D'un coté, il est
inévitable que l'augmentatio n du cofìt
de la vie reclame une élévation des
émofuments pergus par les fonctionnai-
res. (Mais la question se pose de savoir
s'il y a lieu d' augmen ter d' autant les
charges incombant au débiteur.

Il ne saurait ètre question, en outre ,
de fixer des taxes moins élevées pour
ceux des cantons qui possèdent des fonc-
tionnaires à traitement fixe. Un sembla-
ble mode de procéder serait contraire
au princi pe de l'égalité de tous les ci-
toyens devant la loi. De plus, n 'encou-
ragerait-il pas nombre de cantons à
maintenir la situation défectueuse qui
est celie que l'on ren contre àctuellement
sur leur territoire ?

Le seul moyen capable de remédier à
la situation serait qu 'il soit procódé à



une révision complète de la loi sur la
poursuite et la faillite. Diverses solu-
tions sont suggérées ; mais celle que
l'on préconise 'le plus, de divers còtés,
est que cette revision prévoie que les
cantons sont obligés de participer aux
frais de poursuiter comme ils partici-
pent aux fr ais de j ustice. C'est là, as-
sure-t-on, un positulat de justice social ,
remarqué le Pays.

Et cela parait étre le sentiment de M.
le ij uge federai Soldati , puisq u'il a affir-
me, à la première séance de la com-
mission, que la situation actuelle en
Suisse, à cet égard., « étai t indigne d' un
Etat moderne culltivé ». N'est-ce pas
beaucoup dire ?... Cette déclaratio n
laisse penser, en tout cas, que nos
bauits magistrats j udiciaires attendent
tìes Chambres fédérales qu 'eLles procè-
dent sana tarder <à la réfome qu 'ils j u-
gent nécessaire.

Les Évènements

Le Voyage de Londres
La Situation

iM. Clemenceau est de retour à Paris
de son voyage à Londres. On ne sait
touj ours rien de précis sur ses conver-
sations avec le premiar ministère an-
glais. Une note Havas dit seulement
Qu'en ce qui concerne la situation résul-
tant de l'application du traité de paix
et de l' attitude de I'Allemagne , les
deux chefs de gouvernement « ont
constate qu 'ils étaient en plein accord
sur ce point parrticulier ». Ilisi ont éga-
lement examiné d' autres questions in-
téressant la coopération de la France,
de la Grande-Bretagne, de l'Italie et
de la Belgique, SUT lèsquelìes ils parais-
sent étre arrivés à des irésultats satis-
faisants.

On apprend , en revanche, et auj our-
d'hui seulement, que le président du con-
sci} a été victime d' un léger accidenl
au cours de la traversée de France en
Angletenre. La mer était démontée el
¦le président, qui se tenai t debout sur le
pont du torpilletrr>« Téméraiire », fui
proj efé paT un coup de >roulis avatit que
ie générral Mordacqj iqui se tenait à ses
còtés, ait eu le temps de le retenir. M.
Clemenceau fut légèrement contusion-
né. Néanmoins, pendan t Des trois j ours
de sa présence à Londires, il suivit les
¦nombreuses réunions dont il a été fait
mention.

A son iretour a PaTis, le président du
conseil s'est senti un peu fatigué des
suites de son àccident et du voyage.
Cependant , il a immédiatemen t repris
la direction de son cabinet.

Le docteur Qaiiler a examiné diman-
che soir M. Clemenceau dans son ca-
binet de bravai! au ministère de la
guer re ; il a constate une félure de
còtes sans giravite.

¦ » ¦
— La réponse dir gouvernement .al-

lemand à la derni èTe mote des Alliés
est parvenue à la délégation allemande
à Paris. Etant donne le temps néces-
saire au déchiffrement et à la traduc-
tìori de ce document , il ne sera remis
vraiseri -biableimen t qu 'auj ouTd'hui au
secrétariat général.

Le Neptime annonce qu 'en Belgique
toutes les dispositions viennent d'étre
arrétèes au ministère de la guerre .pou r
le rappel des quatre classes de la mi-
rice sous ies drapeaux.

Le cardinal MercTèif a été regu same-
di après-midi à l'Académie des scien-
ces morales et politiques de Paris. Le
président de l'Académie a exalté l'atti-
tude héroìq ue de la Belgique et de son
noi magnanime et fidèle à l'honneur , la
fermeté patriotique et l'a dignité mon-
fcrées par le cardina l Mercier. pendant
l' occupation allemande.

Le cairdi nai , répondant , a fait l'éloge
du roi Albert qui traca la voie à son
peup le , puis il a rendu hommage à la
France héroìque et aux Alliés qui of-
irirent leur or et leur sang mèle aux
larmes des épouses et des mòres pour
faire triompher dans le monde, au^des-
susi des i ntéréts qui passent , le irespect
de la parol e donnée, la j ustice et l'hon-
néteté.
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Nouvelles Suisses

Reception de M. Musy à Fribourg
(•oUJDd 'àsaj Joj)

Le peuple fribourgeois en delire a
aceueilli grandiosemen t son premier
représentant au Conseil federai. Une
foule immense , des centaines de dra-
peaux , tous Jes magistrats et les socié-
tés des toutes ies communes du can-
ton ont fait à. l'élu urne reception ma-
gnifi que. Ce grand cortège s'est dé-
irouié dans Ics rues pavoisées de la
¦ville, pour abouti r sur la Place où se
soutient encore , vieux et rabougri ,
malgré ses siècCes d' existence , le TiJ-
leul de Morat. La présence de ce vieil
lancètre , témoini de l' entré e de Fribourg
•da.ns la Confédéatio n, devait ètre de
mature à inspirar de belles et nobles
pensées aux orateurs. C'est d'abord
iM. Perrier, le ij eune chef du gouver-
memeut fribourgeois, qui vient souhai-
ter la bienvenue, et présenter Jes hom-
images du canton , à M. (Musy. Son dis-
cours est un éloquent plaidoyer en fa-
veur du fédé-raiSsme, dont il souligné
l'impo rtance à l'heure actuelle. Ili rap-
pelle à celui qui sera chargé de diri-
ger Ies finances fédérales , que nuli
mieux que lui est mieux place pour
connaitre les besoins financiers des
cantons, et que la Confédération' ne
doit pas venir par ses propres impòts,
couper leurs ressourrices. On aurait dit
que M. Perrier mettait entre les mains
du nouveau conseiiier federali , le der-
nier espoi r d'une cause 'qui est en
danger. M. Musy monte à la tribune.
Jl est très pale et semble plutòt timid e.
IMais quandi on l'en tendi parler , quelle
autre impression ! quelle vigueur et
quelle force dans soni éloquence ! Son
coeur bondit et ses larm es sont prètes
¦à couler , quand ili parie du fédéraiisme ,
ce grand principe qui l'a touj ours gui-
de et qu 'il n'oubliera pas. I-I veuit les
cantons forts, et 'est heureux de pou-
voir dire qu 'il a consacré le plus pur
de ses forces à donner au canton de
Friboug une vitalit é touj ours plus vi-
goureuse. M espène que le secours 'de
la Providence , et la force de sa Foi l' ai-
dèront à porter le lourid fardeau de sa

•¦nouvelle charge. Le canon , les cloches,
les .f anfar es, et les cris dui peuple sour
ìignèrent ses tvibrantes paroles.

Et mon cceur de Valaisan conserva-
teur catholique se réj ouissait, et vibra it
à l'umisson 'de cet enthousiasme deli-
rami; des Fribourgeois. Certes j' aurais
bien aimé que cette manifestation se
passàt sur la Pianta et que nous pu-
mes acclamer M. Evéquoz qui nous
paraissai t tout désign é à siéger au
Conseil federai ; mais puisqu 'il en a
été décide autrememt, et en attendant
ce iour , Téj ouiissons-nous de cette
élection qui renforce et 'dorme un nou-
vel éclat à Ha Droite catholique-con-
scrvatrice , et qui prouvera une fois de
plus, que nos principes ne son t pas en
contradiction avec le progrès , et qu 'on
peut diriger notre politique et gouver-
ner au mieux des intéréts de tous , tout
en étant fcrvent conservateur.

Fribour g, 12 décembre. P. R.

Chambres fédérales
Conseil national

Allocation de rcnchérissemcnt.
MM. Eisenhut et Grobel rapportent

sur fes allocations de renchérissement
au personnel de la Confédération . L'U-
nion fe derative des fonctionn aires avait ,
en aoQt dermier , formule une sèrie de
propositions qui , si elles avaient été
réalisées, auraient  occasionine un e dé-
pense de 28 millions. La situation finan-
cière des C. F. F. ne permet pas un pa-
reil sacrifice . Après un examen attenti.!,
le Conseil federai a réduit les chiffre s
proposés et a fait  une différence j usti-
fiée entre Jes emplo yés qui habìtent les
petites localité s et ceux résid an t dans
,es villes.

Il a établi urne échelle d' allòcations
proportionnelle au nombre d'habitants
de leur lieu) de residence. Dans iesi .lo-
calités de plus de 100.000 habita nts , les
intéressé s mariés recevron t 600 fr. et
Ics célibataires 400 fr. ; ces sommes
sont respectivemerut de 500, 400 et 300
(335 270, 200) pour les villes dont la
population dépasse 50.000 habitants.

Dans un langage fleuri , M. Baumber-

ger, député catholique de Zurich, re-
command e l' entrée en matiére aui moni
des chrétieais-sociaux. Il trouvé que Jes
allocations sont insuffisantes et ne com-
pemsent pas la hausse des prix. En ou-
tre , la classification établie par le Con-
seil federai est fort imparfaite. Dans
certaines vallées , la vie est aussi oofì-
teuse que dans les villes. Il convient
de ne pas raj eter le persoinnel de l'Etat
dans les rang s du prolétariat.

Cantre ces idées s'élève M. Abt. Il
trouvé que l' on ne tient pas suffisam -
ment compte de la situatlom difficile des
exp ioitations officielles . La population
agric ole commence à s'irriter des oon-
cessicms renouvelées qu 'on accorde à
l'a classe ouvrière. Ces concessions ite
stimuleu t pas son ardeur au travail ;
l'introduction ide la j ournée de huit heu-
res a amene une baisse sensible de la
produc t ion.

En outre , la hausse insensée des sa-
laires arrenerà la ruine financière des
grandes villes. Quandi om songe qu 'un
conducteur de tramways gagne 7000 fr.
là Zurich , on ne s'étonnera pas du la-
mentabile état des fimances de cette cité.
C'est urne mauvaise politique que celle
du Pattern et Circense^ ; elle conduit à
l' ablme iles Etats qui la prati quent. Il
serait temps de iermer la cuisine popu-
laire où chacun va se servir et de se
remettre au travail.

M. Moftta réplique que le Conseii fede-
rai est alle aussi ilojn que le lui permet-
tali la situation fin ancière de la Confé-
dération. S'il avait accepté les proposi-
tions de la Fédération des employés, il
aurait du consentir à urne dépense de
56 miilil'ions (28 pour l'Etat et 28 pour les
admin istrations). Il a réduit de moitié
ces charges considérables et le total des
allocations est encore plus élevé que
l' ensemble des traitements. En bonne
équité , on me saurait assimiiler les céii-
bataires aux fonctionnaires mariés. Ces
derniers ont droit à une allocation pius
forte que celle que regoivemt les pre-
miers.

M. Petrig, du Valais , propose d' ac-
corder les mèmes allocations aux em-
ployés des campagnes qu 'à ceux des
villes.

M. Motta combat cette proposition
dont l'adoptiom retarderait ceile de l' ar-
rèté.

M. Frank demand e eniin de mettre
sur le méme pied. les fometionmaires ma-
riés et célibataires.

On passe au vote.
A l'art . 1. l' ame-ndement de M. Petrig

est rej eté par 71 voix contre 53.
La proposition de la maj orité de la

commission est adop tée par 86 voix
contre 44.

Les autres àrticles ne donnent pas
lieu) à discussion et le proj et d' arré -
té est adopté à l' unanimité des 116 vo-
tants.

C onseil (Ics JEtats

La justice militaire
Le Conseil des Etats aborde la ques-

tion de ila suppressio n die la j ustice mi-
li taire , que reclame une demande d'ini-
t iative populaire.

La commission , au noni die laquelle
M. de Meuron (Neuchàtel ) rapporte ,
ipnopose le maintien de la décision du
iCcmseil diui 6 iévrier , c'est-à-dire de re-
con mar. der au peupl e et aux cantons
le rej et de l ' initiative , contrairement
¦a ii» décisions du Conseil national , qui
a formule un contre-proj et que l'on
soumettr a au peuple. Les considérants
de la commission! du Conseil des Etats ,
dont la conclusion prévoit le rej et pur
et simple, dorment lieu à un echange
d'opinions entre le rapporteur et MM.
Geei (St-Qall ) et Wirz (Gbwald).

La proposition de la commission et
les considé-rants sont adoptés à l' unani-
mité.

La naturalisation
Le Conseil aborde le proj et de revi-

sion de la loi sur les naturalisations
d'ékangers , modifiant les conditions
¦et obligation s de la naturalisation et de
la r emonie ia tion à la natiomalité suisse.

La commission, au nom de laquelle
M. Raber présente un rapport , deman-
de I' approbation du proj et du Conseil
.federai, avec quelques modifications
Tédactionmelles.

M. Wettstein (Zurich), combat toute
préclp itatiom dans la solution du pro-
blème des naturalisa t ions et propose le
renvoi du proj et à la session de février.

M. Calonder, conseiller federai , dé-
fend le pToiet , 'qui répond! à un besoin

ipressant. La condition d'un domicile
oui séjour de six ans doit étre appli-
quée aux demandes de natumalisation.
Le projet ne vise pas des tendamees
réactionnaires. Ce ne serait pas um
progrès de trop faciliter la maturalisa-
tiora à toute espèce d'étramgers. Avan t
la guerre , la condition legale du domi-
ciie prévoyait la limit e de deux ams,
que le Conseil federai , en vertu des
pleins pouvoirs , a portée à quatre ans.
La rev ision de la loi ne vise pas autre
chose que la fixation d' une limite plus
étendine pour la duré e exigée des can-
didats à la naturalisation.

Un amendememt d' admettre la natu-
ralisation après trois ans de domicile
déj à aux personnages proposés à la
naturalisation , est accepté par ia com-
mission .

M. Roehi (Thurgovie) appui e Ja pro-
position du Conseil federali qui tendi à
mettre l 'ordre dans le regime des na-
tmralisations.

La proposition de renvoi de M. Wett-
stein est r&poussée par 14 voix contre
13, soit la voix prépondéran te du pré-
sident.

L'admission de la limite de trois ans
de la durée du domicile à des deman-
des de personnages ayan t rendu des
services (naturalisations honoraires) est
appreuvé e, et l' ensemble du projet de
naturalisatio n adopté par 25 voix.

L'exercice illéga! de la médecine
Un réfractaire allemand est écroué

Après l' avoir interrogé, M. le substi-
tut Ducret a fait  écrouer à Qenève , un
pr étendu médecin , Victor-Paul Leyden ,
chimiste , 47 ans, réfractaire allemand ,
domicilié à la Villa les Recluses, au Pe-
ti t-Lancy. L'incuC pé a été conduit en
prison par M. Vallet , l'huissier dn j uge
d'instruction. Leyden a reconnu qu 'ii
avait récemmen t soigné Mll e Louise
Milfioud , domiciliée rue des Bains 10.
Au début de l' année, il avait regu la
visite d' un électricien , M. Charles Qro-
denbuhl qui , ay ant lu ses brochures , lui
demanda de soigner une de ses em-
ployées , Mlle Millioud. Leyden se fai-
sait fort , par Fappliicati on d' un cata-
plasme special, de faire di&paTaf 'tre une
Jégère ar.kylose de la banche par une
suppuration artificielle , traitement dont
ili se prétendait l'inventeur.
Il traita Mlle Millioud pendant quel-

ques mois, mais cette dernière , prétend-
il , n'ayant pas suivi ses prescriptions et
lui-mème étant tombe malade , il cessa
ses visites.

Mlle Millioud , dont l'état de sante
s'aggravait constammen t , lui intenta
une action en 1000 francs de domma-
ges-intérè ts. Leyden ayant refusé de
verser l'indemnité récliamée , Mlle Mil-
lioud se querelle avec lui sur le pont
des Acacias. Elie fut injuriée et le chi-
miste lui cracha à deux reprises au vi-
sage.

Originaire de Mannlieim , le pseudo-
médecin habitait Qenève depui s 1909.
Bien que s'intitulant docteur en méde-
cine , il n 'a j amais possedè de diplòme
de pharmaeien ou de médecin. Il a fait
des études à Berlin et à Bonn et s'ii n 'a
pas passe son doctorat , a-t-il affirme ,
c'est à la suite d'inc idents politi ques
avcc le gouvernement allemand. Le
Conseil d'Etat de Genève lui a refusé à
deux reprises l' autorisation d' exercer
l' art de guérir d ans le canton.

Leyden a reconn u qu 'il a cependant
exer.ee la médecine en trai tant  de pau-
vres gens.

Le ler décembre dernier , il est ahe
à Zurich pour engager une connaissan-
ce à se faire traiter par lui à Qenève. Il
a aussi déclaré qu 'il ne pouvait cesser
som activité , car il 1 entend faire triom-
pher sa nouvel le méthode qui pou rrait
souvent éviter des opérations chirurgi-
cales ». Aj outcns qu 'il administre lui-
mème aux malade s les drognes de sa
fabrication. Il a publié , sous la signatu-
re « Dr P. Leyden », une brochure inti-
tulée « Le tétanos . Ics maladie s intes-
tinales, la tuberculose , les maladies gé-
nito-urinaires et la grippe ».

Leyden , qui a été déj à condamne le
28 j uillet 1919 par le TrJbuua i de police
à 300 frames d' amende pouir exercice
rilegai de la médecine , est poursuivi
cette fois pour blessnires par impruden-
ce et lésions corporelles inwlontaires.
Il sera soumis , à Saint-Antoine. à un
examen mental.

LA RÉGION r

La question des zones f'ranches.
Conformément à Ja décision du mi-

nistère des affaire s étranigères, la séan-
ce de la commission franco-suisse pour
l'étud e de Ila question des zones , qui de-
vait avoir lieu mardi , a été Tenvoyé e
au 20 janv ier prochain.

Evian-les-Bains.
Le nouveau Conseil municipal , réuni

à 8 heures , a éhu maire M . J.-A. Qoy.
J" adlj oint faisant fonctions de maire
dans l' ancienne municipalité . Ont été
nommés l cr adljoint M. le Dr Trpmfoert
et 2e adj oin t M. Giletto Félicien, con-
seiller nouvellement élu.

Poignée de petits faits
Le département economique federai

autorise, à p artir du 15 décembre et
d' une manière generale, l'importation
de meuble s de la France et de l'Italie.

— Avec le froid , on voit réapparai-
tre les voleurte de pardessus. Dans l' ex-
press Beir u e-Lausanne-Genève , U ne se
passe pas de j our sans que dels pardes-
sus soient volés dans lete wagons de
deuxième et troisième classes. Ces
j ouris passés, un surveiWant a pu sur-
prendire un délinquant et l'arrèter. D'au-
tres enquètes ont tait découvrir un com-
plice. Un autre voleur de •manteaux,
coiffeur et professeuir de d anse, a été
•arrété à Berne , dernièremenit .

— On mande de Porrentruy qu 'un
garde-irontière francais s'est battu avec
un evade allemand1 et a tue son robus-
te adverlsaire d' un coup de feu, au mo-
ment où il courait ie risque d'ètr e étran-
gle.

— On mande d'Halifax à Havas , qu 'à
!)a suite d' une tempète qui a sevi ces
derniers jours , 14 vaisseaux sont man-
quantìs. Ils ont fait naufrage ou ont été
désemparés. Parmi ces derniers , le Pro
Patria, qui fait le service des voyageurs
entre St-Pierre (Mi'quelon ) et Halifax,
a demande des secours alons qu 'il se
trouvait à 150 milles en mer. Vendredi ,
le Mercian annongait par 500 milles én
mer que le feu avait éclaté à son bord.
La tempète continue.

— On mande d'Aara u que la fièvre
aphteuse s'est déclarée dans le difetrict
de Brugg.

Le Conseil d'Eta t de Genève a dé-
cide de maintenir le ban sur le bétail
de tout le canton et d'interdire la chas-
se, la recherche des chatnpignons et la
circula tion dels chiens non tenus à l'at-
taché. Toutefois, la chasse en bateau
sur le lac et la libre circulation des
chiens dans les communes de Genève,
Eaux-Vives et Plainpala ils restent auto-
risé es.

— On sait qu 'une enquéte adminis-
trative a été. ordomnée ' ipar le ConseiJ
d'Etat du canton de Berne , à la suite
d' une plainte de 5000 électeurs de la
vill e contre tro is meimbres du Conlsei!
communal de Berne ayant pris part à
la grève generale de novembre : MM.
G. Miiller , président de la ville, R.
Grimm et Schneeberger , oomseilOers
communaux. Le Consei'l d'Etat a décide
d' adresser une mtee en garde à ces
trois fonctionnaires , mais de ne pas
donner d' autre suite à l'enquète.

— Un diner originai a réuni j eudi , à
Berne , un certain no'mbre de députés
des Chambres federate ; c'étaient le»
doyens de l'Assemblée federale , ceux
qui en faisaient partie ou quii en avaient
fait parti e pendant 25 ans. Ils étaient
qtiatorz e ! Le quinzième , M. Python,
avait  dui se faire excuser pour raison de
sauté. Voici la liste des convives :

Conseil des Etats : MjM. Isler , Hilde-
brand , Caisiimir von Arx , Python, Dàh-
ler et Wyrsch.

Conseil national : MM. Biihler, Ming,
Scherrer-Fu llemann, Kuntschen , Jenny
(Berne), Blumer , Borella , Gaudard et
Choquard.

— On dit que le chanoine Hippolyte
de la Celle , vicaire général de Moulins ,
a été nommé évèque de Nancy où il
remplacé Mgr Rudi qui , ili y a quelques
mois. iut transféré à l'évéché de Stras-
bourg.

— Un radio russe enregilstré à Stock-
holm signale qu 'à Constantinople un
complot a été organise em vue de piacer
sur le tròne le fils d'Abdui-Hamid. Il
y est également question d'une -mani-



.estatico ?arrtidyiialstique ;»eyant le .pa
lais royal à" Sofìa.

— La Chambre des députés de la Ré
publique argentine a accorde un em
pruni aux Alliés de 60.000.000 de pias
tres pour l'achat de produits argentins

— La Libre Belgique pub'lie une dèpè
che de Dinant annoncant qu 'une explo-
sion s'est produite dans la fabri que de
papeterie de Matagne-la-Grande. Il y a
plusieurs blessés.

Nouvelles Locales

H»

H. le Ch- Xavier de COCATRIX
M. le Chanoine Xavier de Cocatrix a

rendu son àme à Dieu , ie 14 décembre ,
à la Clinique de S. Amé, à St-Maurice.
où il était en traite ment.

Une pneumonie infectieuse a , malgré
Ics remèdes et les soins les plu s deli-
cate, vaincu cette constitution déj à un
peu débili tée.

Fiis d'un ancien officier au service
de Naples , M. le colonel Joseph de Co-
catrix , de St-Maurice, il était né en
1860. Doué d' un cairactère très actif el
d'une mémoire prodigieuse , il pouvàil
prendre ses réctéations en piein et au-
delà avec de bons mais j oyeux cama-
trades , et remporter des victoi res aux
écoles primaires et au Collège de St-
Maurice. Les vacances des dernières
années de collège semblaient orientar
sa vie. M. le Colonel Joseph de Coca-
trix étai t chef du Conseil de recrute-
ment pour la Suisse iromande. Son fils
Xavier , beau jeune homme, à l'élocu-
tipn facile , à l' activité débordante , fut
son secrétaire. Voyageant constamment
avec son pére, en contact avec les
autorités miliitaires des divers cantons
iromands, il semblait courir dans la
carrière militaire qui se présentait déj à
toute faite.

Mais la piété de la famille , et, en tace
tte la maison paternelve, la vieille tour
de l'Abbaye, sonnant plusieurs fois le
j our , l'office des Martyrs , et le dévoue-
ment des professeurs aux heures de
l'enseignement , avaient parie à son àme
enthousiaste. La giràce de Dieu J' avait
.choisi pour le service des autels. Il en-
trait  au noviciat de l 'Abbaye de St-Mau-
rice dans l'automne de 1879.

Cimq années de prières , de solitude
et d'études domptant une nature exu-
bérante et ornant de science une àme
d'elite, le condurisait au sacerdoce 'qu 'il
regut en 1884.

Il enseigna d' abord en Principes et
en Rudiments. Puis ,«l' enseignement de
ia Symtaxe fut sa vie de professeur.
Bonté , gaieté , activité dévorante pouir
le" travail , facilité d'étoeution, mémoire
prodigieuse, langue toujours impeeca-
ble , tout cet ensemble avait fai t  de la
Syntaxe de St-Maurice , un cours mode-
te. ìàm

,Les vacances étaient employées pour
des courses et des étud es en Suisse et
en d' autres pays.

Eri 1898, l' importante paroisse de Ba-
gnes devenai t  vacante. L'auditoire de
Sion église- est, en Valais. un dès plu s
beaux et des plus avides de la doctrine
sacrée. Sur les instances qui lui ont été
faites , l'Abbaye envoya cure de Bagnes
un de ses meil leiurs orateurs , M. le
Chanoine Xavier de Cocatrix. Il s'y dé-
voua pendant dix ans.

Le Gouvernemen t venait  de le nom-
mer membre du Conseil de ririfctntctkm
pu blique, M. de Cocatrix voulut se ren-
dire compte par lui-mème , de vhm, de ce
qui se faisait dans les coilèegs des au-
tres cantons. Puis , nous le trouvons
près de Paris , dans le célèbre collège
du: Pére Didon.

En 1907, il devient , — et c'est là un
des beaux faits de sa vie — Ì' avocat
éloquent pour venger l'honneur du
Valais dans l'instruction primaire.

Les premiers examens des recrues
du Valai s avaient été pitoyables. Le Va-
lais occup ait parmi les cantons et les
demi-cantons suisses, le 25e rang en
.1881, et le 24e en 1886.

De grosses améliorations avaient été
réalisées; mais le mauvais irenom était
reste, et nos recrues étaient mon t rées
du doigt.

La* Société suisse de -Statistique avait

choisi Sion pour som assemblée genera-
le de 1907. M. Ile Chanoine Xavier de
Cocatrix, chargé d'un travail pour la
circonstance , entreprit d' y venger le
Valais et son instruction primaire par
son bel ouvirage intituvé : Examem pè-
dagogiques des recruets en Vatais , de
1886 à 1906.

A Berne , les archives fédérales lui
avaient été largement ouvertes pour
son eiTquète. Son travail  est une vraie
forèt de chiffres alignés avec une fidé-
lité partou t impeccable.

Des ' planches graphique s coloriées
donnen t à ses affirmations une special e
e! arte.

De toutes ces preuve s , il iressort qne
le Valais , gràc e aux généreux efforts
de l'Etat , du Clergé, dm Personnel en-
seignant et des Communes, a fait dans
le progrè s de son enseignement primai-
re , depuis 20 ans , plus de chemin que
n 'importe quel canton de Ha Suisse. Il
était au 24e rang des cantons et demi-
cantons suisses , en 1886; tandis que , en
•1906. il occupé déjà le lOe rang. De
plus , il nous mentre du doigt , dans ses
¦cartes gra pliiques coloriées. que le Va-
iais est , pour son instr uction primaire ,
.au-dessus de la moyenne de toute la
iSunsse.

Et pour tant , au point de vue de la ri-
gueur du cli'mat , des distances à pair-
courir  par les enfants , sur la giace, à
travers la neige , par des chemins non
battus , pour se rendr e à l'école, pres-
que aucun canton n 'est aussi mal parta-
ge que le Valais.

La cause était  gagmée. Et le Journal
de statistique suisse fit les frais de la
publicatio n et des illustrations.

Un autre fai t  laissera le nom de M.
le. Chanoine Xavier de Cocatrix lié à
l'hisfoiiire de l'instruction publique en
Valais : C'est la Maturité f ederate.
Quelques cantons seulement la possè-
dent. Sans elle , les étudiants doiven t
se présenter à la porte de l'Université
en mendiant leur entrée; puis ensuite ,
pouir bien d,es carrières , leur activité
reste limitée au canton. Depuis de Jon-
gu-js années déjà, le Valais avait été
cn n égcciation pour i'obtention de la
Maturité f ederale, mais sans j amais
aboutir.

M. ie Chanoine Xavie r de Cocatri x
venait d'ètre rom'mé 'pai TEtàt Préfet
des études des trois collèges du Valais.
Il quit ta  Bagnes en 1910 et alla occuper
le poste de Desserva nt à Vétroz . li était
plu s près de la grand e ligne du chemin
de fer , et il avait  plus de temps disponi-
ble pour se mult ipl ier  au. dehors comme
Inspecteur des écoles des districts de
Conthey et d'En t remont , et Préfet des
études.

M. le Chef du Département de l'ins-
truction publique le chargea d' entre-
l>rendre , avec la Commission federale ,
des examens , des négociation s pour la
Maturité afin que les étudiants sortant
des collèges du Valais pussen t ent rer de
plein d roit dans tou tes les Universités
suisses. M. ie diancine de Cocatrix y
dléploya son activité débordante. Et , en
1912 déjà , les Experts fédéraux étaient
à St-Maurice pour présider à des exa-
m ens brillam 'men t suibis par les Physi-
cienfs qui ont , en cette année , remporté
une victoire ; pour tout  le pays.

La Maltinte f ederale était conquis e
pour les Co.lèges du Valais .

Ce dernier  travail , qui fut  enorme
d 'études comparatives , d'émotions et de
responsabilité , épuils a le cerveau de M.
lc Chanoine Xavier de Cocatrix. L'ane-
mie s'empara de cette constitution qu i
paraissait cependant forte. La peau
était devenue littéralemen t collée aux
os. Après un long trai tement à la Cli-
nique de S. Amé, ses forcels semblaient
revenues. Il reprit l' eirseignement; mais
il dut le qui t te r .  Ses1 apparences de
sante n ' é ta ient  qu 'une il lusion. Attein t
d' une bromcho-pneumonie infectieulse ,
de bonne heure il regut tous Ies Sacre-
ments des mourants. Entouré des soins
ies plus delicate et console par les visi-
tes- affectueuses de ses confrères et de
ses paren ts , sous une dernière absolu-
tio-rr du Prétre , ili rendit son àme à
Dieu , à la Clini que de S. Amé, à St-Mau-
rice,' le dimanche 14 décembre.

Oue la lumière de Dieu mème monde
son àme pour l 'éternité.

Chanoine P. BOURBAN.

(La sépultur e a lieui à l'église de l'Ab-
bave , auj ourd 'hui mardi 16, à 10K> h.)

Correspondance
A propos deThomicide

de St-Pierre~des-Clages

Chargé des intéré ts de ideux préve-
nus à la suite de ce délit , nouls. considé -
rous de cetre devoir impérieux , après
avoir recuei.ll avec la plus grand e cir-
conspection les .reusei .gn ements r e.latiis
à cette af fa i re , d' exp rimer publi quement
notre istmpé'faction du contenu des ' eom-
.mumications parues , ici mème, et ìepro-
duites  par quelques quotidiens de 'a
presse suisse romande.

Cet événement qii e tout un chacun
idéplore , "serai. cependant entouré de
circonstances autres et moins horribhs
que celles qui , edmme à plaisir , som-
mes-mous tenté de croire , ont été rela-
téeS.

Mais , soucieux ava.it tout' de ne pas
devaneer les opérations d'instruction ,
nous nous bornon s à déclarer qu 'il nous
parait  exagérément premature de pré-
senter les deux prévenus comune lies
apteurs certains idu délit et que le moins
que l'on puisse dire , c 'est qu 'il n 'y a
pas eu meur t re  avée .l' une ou l' autre
des circonstances de la préméditation
ou du guet-apenis.

Tendancieuses, ces- oommunication s
publiées à grand fracas , qui ,- en prenant
germe dans l' espr it public , sont de na-
ture tout simplement à égarer la j usti-
ce. Elles engagent , à n 'en pas douter ,
gravement la responsabilité de leur au-
teur , homme sans doute trop avisé pour
en méconnaitre les effrayantes consé-
quences.

C. CRITTIN, avocai.

Exposition à St-Maurice
des ravages de la tuberculose

La tuberculose , sous toutes ses for-
mes, cause de tels ravages de nos j ours
qu 'eJle est devenue urne grosse préoccu-
pation des gouvernemetits et des méde-
cins.

Le Va iais ne devait pas rester en re-
tard , et , sous Ies aui5pices deTactif et
intelliigent Chef du Départemen t de l'in-
térieur , nos Idévoués pra ticien s, de con-
cert avcc deis personnes " généreuses,
organisent des Ligues antituberculeuses
de districts ou de régions qui seront
l' origine d' un mouvement general'du-
quel nous attendons les meilleurs résul-
tats pour la sante publi 'que.

Dans ce but , des expo si tions ont dé-
j à eui lj eu à Sierre , à Sion et à Monthey .
St Maurice et Martigny me pouvaient
ètre oubMés.

Jeudi donc, 18 courant , à 2 heures de
l' après-midi , sera ' inauguré e dans ' la
grande salie du Pensionna t dm Sacré-
Coeur , l'Exposition si intéressante et si
impressionnante des vues graphiques
des ravages de la tuberculose. Tout le
mende est cordialement invite à cette
inauguration qui sera précédée d' une
causerie scientifi que et pratique sur la
question a Torld.re du Iour.

Mais nous adressons un appel special
à MM. les Ecclésiasti ques, aux mem-
bres des commissions de sa'lubrité et
aux membres des commissions scolai-
res du 'district. Ls trouve ront à la
j curnée d ' inaugurat ion et à la visite de
l' exposition de précieuses indications
pour combattre le terrible fléau ou pour
se premunir contre lui.

L'inspecteur scolaire , d' entente avec
le médecin de district , comvie les insti-
tuteurs à cette première j ournée où ils
recevront des instructions qui leur per-
met t ront , ensuite d'intéresser à la Li-
gue les piuis granld s de leurs élèves. A
cette intention , l ' inspecteur scolaire ac-
corde congé j eudi  aux inst i tuteurs , et ,
un second jour , aux inst i tuteurs et aux
élèves pour la visite de l' exposition.

Cette expositio n reste ouverte du jeu -
di 18 au hindi 21, et son entrée est ab-
solument gratuite.

Tout le mond e, dans le district, se
f era un devoir de s'éclairer et de s'ins-
truire.

Les graphi ques sont extrèmement
in téressants. Ils ont été généreuse-

ment prètés par la Ligue vaudoise
antituterculeuis e qui les a combinés et
dressès avec un soin merveilleux. Par
eux , nous apprenons ce qu 'est la ma-
ladie , les ravages qu 'elle cause , les
rnoyens de la combattre, etc , etc.

Jourualisme valaisan

On savait , par les annonces commer-
ciales d' abord , puis par des conversa-
tions particulières , que Je Conf édéré
était à la 'recherche d'un rédacteur. Le
bruit avait , sérieusement couru , ces
j ours derniers , que . le choix était tom-
be sur M. Tony.-Roche , un homme de
talent et de travail ,. qui ..fut pendant de
longues années rédacteur en chef du
Genevois. J. avait pris la succession
de M. Favoli , qui le portait dans son
coeur.

C'était , nous assurait-on , chose faite.
Pas complètement , il faut le croir e,

iptiisque le Coitjédèré de samedi annon-
ce 'officiellement la nomination de M.
Maurice Gabbud , un conteu.r et un his-
torien des petits évènements de notre
histoire locale, et qui a attiné l' atten-
tion des chefs de son parti , par ses
oomptes-rendu s du Grand Conseil qui
révélaient . un homme sachant manier
une plurime. M. Courthion , qui n 'a pu se
résoudre à quitter  Genève pour Marti-
gny, reste un col.aborateur du Conf e-
ttière.

Le prix de télégrammes pour la
Franee.

Le sous-secrétair e d'Etat d es/ postes
et télégraphes communique la note sui-
vante :

«A  partir du 16 décembre prochain ,
une sur taxe de 55 centimes sera per-
cue sur le prix des télégrammes à des-
tination de l'étranger. Cette surtaxe est
destinée à couvrir l' administration des
frais élevés que lui impose le cours des
changes.»

St-Maurìce. — Àccident mortel.
Dimanche , sur le chantier de l'Usine

du Bois-Noir , un nommé Porchet , char-
pentier , de Lausanne , est tombe de
l'écliafauidage dans ile . canal , et s'est
inoyé. Il laiss e une femme et trois en-
fants  en bas-àge.

Beiles-Lettres à Bex.
Nous apprenons que la Société d'étu-

diants Beiles-Lettres de Lausanne, don-
nera , le merc red i 17 courant , à 8 h. du
soir, dans la Grande sall e de l'Union , à
Bex, sa représentation annuelle.

Au programme : Le Mafchànd de Ve-
nise, comédie en 5 actes , de Shakes-
peare , et ie Proiogue bellettrien, revue
d'actuaJité en un acte.

Cette manifestation s'annonce com-
ma une des plus intéressantes de la sai-
son et attir erà un 1 nombreux pub lic.

A tont nouvel abonné
pour 1920 , le « Nouvelliste » sera en-
voyé ffratuitement pendant ce mois
de décembre.

A vendre une ferme benegénisse
prète au veau. A la mème

sur S-n-ori, rie 20000 m2 bien nrbori.--éf. . et une adresse, on achélerai t
forét de 0100 m2 bonne habitation et bien un bon MULET
meuhlp e.  Pour tous rensHignement, a'j idresser, OU un CHEVAL
O. L Tf-rrastnères Snxon à deux mains..
m^mO\\^mimmlm ^m^m ^mmm ^m ^m ^maik IIM ¦ II— mini li S'ad. a li Nuli velliste SOUS B. E

A vendre pour cause de On demande un bon

une vache ! ouvrier boulan oep
sachant travailler seul.

S'adresser au Nouvelliste
sous B. V.

race d'tlérens , 4 ans , prète
au veau.

2° une vache, race de
Couches , 4 ans , haliituée à
l'emploi .

S'ad. à Etienne Lagger ,
Chermignon, d'en bas.

Un cadeau idéal pour les fètes
est nn appareil |A \̂ \T\ Z3& ĴL '̂WS à̂mWW
photog-raphique «\» ^—**f "-̂  *¦  *̂ W K̂K^

Chaque appareil est accompagno ;du e GUIDE PRATIQUE DU
.•HOTOGRA.IMIE AMATEUR « don{| quiconque eat c:ip'b!e d exécuter
au bout de très peu de temps, ce qui est le plus durable souvenir, d une
excursion .

LIBRAIRIE-PAPETERIE L. DÉCOPPET, Marfigny-Ville.

Grande Salle de l'Union, BEX
Mercredi 17 décembre à 8 h. du soir

REPRÉSENTATION
donnée par la Société d'Elu liants BELLES-LETTRES

de La usa nife
Al! PMOGRAMME :

PROLOGUE BELETTRIEU
Revue en 1 aclt)

lie Marchand de Venise ».
Ctimédte en 5 acles de t-hakespeare

PBIX DES PLACES ' : Réservées 3 fr. — Premières 2 fr.
Coi don de galerie 1 fr. 50. - Galerie et Buvette 1 tr.

Ta>e municipa le non cooiprisp .
Location r Librairie Meisler Telep hony 01.

. .. :.. Tramway à la sortie.
-*****—^^^^mmm

bonne vache
prète au veau ou fraìcbemenl
vélèe. Bon sn 'ms assurés.
S'ad . à RODUIT ENGELBERT

Saillon.
L'entreprise de la correction
de la Salentze demande un

Mulet
en hivernage ..

S'adresser a Jules Copt
Sa.llon. - --- ¦ t

. .. • :;¦ .,.'• ,ì, ac -Ji-s .-j t̂o-" '.crei**'! - ea.;
J - . AY18. ,3V = ;| ^:ì';5: »! j -, ;̂ ,.-Jv? --. -;0 -,

,, L/e Nouvelliste *&&§¦££ -, iour ,, contient
six pages. ' " . '¦'¦' \ , ..' ¦

BlBLlOGRAPHlE
NOEL DES AN NALES

Abel Falvre et Poulbot omt commenté
avec kur espri t accoutumé te grandi problè-
me du iour . Qui ne se préoc cupe de la Vie
chère et du» sort r&servé aux nouveaux pau-
vres ? Quantité d'images , finemenit grav ées
par le procède moderne de l'hélio , illustren t,
dans ce numero Je lux e, èzs pages (contes ,
pièce de théàtre , cr.ti qus M'tté.raire ', poèmes,
actualités, " etc.) signées de& noms les plu s
célèbres , ^fkrm i lesquels Jean Aicard, Julia
Barite., René Bj azln, Henry Bordeaux, Henri
Duvernols, Ana/tole France, Sacha GiriUry,
Henri Lavedanv Henri de Réjtnliier, Yvonn**
Sarcey, etc.

Prix : 1 fr . 75.

1 Vivemen 't tc-Uicbée de Ja gra nde chari té
; dont .elle a été J' ojjjet , à cause du sinistre

du 26 octobre <t».niier , Mme Vve Louise
DELEZ adresse ses '"plus sincères remer-
ciernents à toutes ks personnes qui , de
pjps ou. de loin , ont bien voulu lui venir en
aftte* dans son 'malheur.

Vente aux enchères
L'avocat Denys Morand, à Martieny-Brg,

exposera en -vénte ausx enchères publiques,
le dimanch e 21 décembret crtv , à 2 heu res de
raprèsrin.di, au Café- Bianchetti , à Marfi-
gny-Bourg >. . .- . :

1) un pré aux Petits Epeneys, sur Marti-
gny-Bourg, de 1634 m2, ;.

2) un pré aux Melllerett-es, méme com-
mune, de 2268 m2, appartenant à Mme Bon-
vin , à Sion .

3) un pré à pré de CaisS£9, sur Martigny-
Ville , de 514S m2, app artenant à Mme Marie
Beltrami , à Montreux.

4) un marals, aux Eta néfl du Guerut , sur
Martigny-Boinrs , de 3420 m2 appa r tenant à
l'hoirie Emile Chappot, au dit lieu.

Les oo ntìiiions de verete . seron. lues à
l' ouverture des enchères. Pour tous autres
rensei gnements et pou r traiter avant Jes
enchères , s'adresser à l'Etude du soussigné:

Denys MORAND, avocat.

L'ancien gérant Petitpierre, à
Monthey, informe l'honorable public
de la localité et des environs qu 'il
a ouvert un

Ma-rasin d'épicerie, à la rue du
Chàteau, à Monthey. •

Par des marchandises de première
qualité ainsi que de bon marche, il
espère conserver ia, confiance que lui
a accordée son ancienne clientèle et
acquérir celle de nouveaux clients. .-

La Banque cantonale du Valais, a Sion,
met au concours q«eAques

postes d'eaiployés
avec en'tré^. au' plus tòt

Les offres de servioe sont à adresser è 1»
direction Jusq u'au 24 décembre.

Sion, le 9 décembr© 1919.
Banque Cantonale du Valais.

A VENDRE

une pouliche

A vendre

noire, primée , 7 mois.
S'adr. Emile Favre, Bex



L O T O
L « Edio du Coteau » , chorale de

Choex , org-anise, pour le 21 décembre,
à 1 h. de l'après-midi, un loto-concert,
au Caie Eémy Berrà , à Choex.

Invitation cordiale.

•¦¦¦¦¦ *M|-*faill*MIWIIIIIIIll **iMB IMIIillilllWlIMII Wli llhl

I
Fin de saison I

Jusqu'au 31 décembre courant : tó*j

Brand rabais du 20 au 50 oo !
sur tons Ies chapeaux de velours et ||?
feutre, pour dames et fillettes. . |||

AU NATIONAL - MARTIGNY
I

Alf. GIBARD-R-ABD. gj

= Toujours un b^au choix de Confections = fê
¦̂¦¦ ¦aKBBHKfianDSBBâ BaBH^snBBnBanfliEvss&iî Hi^B^Bsi. ^M . .̂ ^H£***lMÌBIftr('HHiB9i •». HlfttfOM BMH

Patisserie-Confiserie. Joseph TAIRRAN
Martigny-Ville, Rue du Collège

Maison la mieux assortie pour les fètes de NOEL et NQD . EL-AN

Gàteaux , tourtes , bonbons fiti s
Brioches, — Torches

Spécialitè de petits fours
EXPÉDITIONS SOIGNÉES. Téléphone 154.

.JMMBHHHHIMiaMaBMk
MONTHEY 

jouets dc Noci
dès le 15 décembre :

Exposition - Vente
Salle du billard de l'Hotel du Ceri

Assortiment complet de Jouets
de toui prix et de tous genres.

amr Bougies pour Arbres de Nodi.
Se recommande : R. PERNOLLET

î'iKH'kaHHHHBnnaHBffiBi.r
Une victoire sur les affections de la peau

est remportée par le

"CADOL ,,
qui supprime en quelques jours : eczémas, dartres,
boutons, etc. — La botte , fr. 2.

Dépòt general :
Pharmacie des MOUSQUINES, LAUSANNE

En vente dans toutes las Pharmacies.

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
Orfèvrerie - Optique

MACHINES à COUDRE

Henri MORET

è 

Grand choix de montres , pendute:
et revells en tous j -enres. BUouterle,
bagues, broches, chaines, médailles.

ALLIANCES OR, g-ravure gratuite.
Services de table argenterie.

Jumelles à prismes et autres.
LUNETTES et PINCE-NEZ.
Réparations promptes et lolgiée*.

Agriculteurs, Commercants, cherchez vos intérètt

Belles saches
pouvant contenir environ 100 kgs. , état de neuf à vendre.
Prix 2 fr. pièce. Rabais par quantité.

S'adresser chez Paul Pittet , fils, Ollon.
MB**KI'I'HBBHi '̂''''Hi'BHiaK'('''HKia''i '̂''HnVB'aiHei«--- ^^

Où
peut-on trouver mais jaune l** qualité
fr. 63 les 100 kg. Pour bétail fr. 54 les 100 k.

Son : 18 frs . le sac, 50 kg. —
Belle merluche 2.30 le kg.
Harengs 2 80 la douzaine.
Boyaux et épices pour boucherie.

Tabac garibaldi par 20 paquets 60 cent.
Pétrole 050 le litre

Grande Épicerie Vve J. Dlonisottl,
St-Maurlce.

Bonnes Crocheteuses
pour ouvrage soigné, Irouve-
ront occupation toute l'année.

Offres à Case postale 13320
Berne.

OCCASION
Hache-paille

gCoupe-racine
Un bobs à 4 places

Un grand piano a queue
Emile VÉROLET, FULLY.

A vendre, daus les environs
de Sion ,
un beau mulet

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

^^
A. VENDRE

un lit en fer
à deux places avec som-
mier. — La a Mascotte »,
chaussures, St-Maurice
«¦nWHnMMHWBSaWMtMMlMIIMn

Chàtaignes
vertes , belles

Sac de 10 kg. fr. 7.50 france.
RIO kg. fr. 55 port dù.
Morganti & Cie, Lugano.

A vendre d'occasion
UN FOURNEAU

eu pierre ollaire et uue
POUSSETTE

en bon état. S'adr. à Ullysse
Roduit , SAXON

Collectionneur
cherche à acheter

gravures anciennes
(coptumes , paysages)

Faire offres avec descrip-
tion à R , bureau du

Nouvelliste.

A vendre dans les environs
de Sion une

jolie petite mule
sans défaut .agé de 10 à 12 ans
pour faute d'emploi. Pour
tous renseignements s'adres-
ser au Nouvelliste , IOUì F. G.

Allemagne
Un commergant suisse

se rendant pour affaires
en Allemagne, se char-
sjerait d'acnats, d« com-
mission, de mission etc
Ecrire aous D 29501 L
Publicitas S.A. Lausanne
eaaaaaamWaam âi»mVaammma m̂WmWmmmmmmmmmWm

Occasion
A vendre un calorifero

pour cafó ou grande salle.
A la méme adresse, vente de
meubles d'occasion le
mercredi sur le marche. De-
vant les bureaux de poste en
cas de mauvais temps.

S'adresser au Magasin Ch.
Baratta, Rue du Chàteau ,
Monthey.

Insomnie,
Nervosité

sont évitées par l'emploi
régulier des

Tablettes

VALÉRIANE-HOUBLON

ZYM/***
Entièrement inoffensi-

ves — Produit naturel.
Recommande par

les médecins.

Botte de 100 tablettes fr. 4.50
Se trouvé dans

toutes les Pharmacies.——A VENDRE
UNE MULE

do dix mois , s'adresser a
ETIENNE DELASOIE a Cha-
moil le  de Sembrancher. 

OCCASION
A vendre Joli dressoir de
salle à manger , eliòne avec
dessus marbre noir , eu lion

état , ainsi que Pendule
parisienne. S'adr. a Mme
Henguerel , Magnot , Valais.

OFFICE
MODERNI

de renseignements
P. A. Case Postale 2477

Lftiisanue

NOEL et NOUVEL-AN
Librairie Papeterie Ph. Rochat
Téléphone 115 à E5@X Téléphone 111

CARTE DE LA NOUVELLE EUROPE , ir. 5. el I.S0.
Albert Bonnard : Pages dTilstoire contemporatne, fr. 5.—
Q. de Reynold : Cités et paysaues suisses, III serie, fr. 5.—
Hugo Riemanu : Dlctlonnalre dte Musique, Ir. 36.—
Henri Sensine : les Poètes fran?ais du XlXe siècle, deux

volumes richement1 reliés à fr. 12 le voi.
id. et ies ProsfateuTs franpais du XIX» siècle, deux

volumes richemen p reliés à fr. 12 le voi.
FlemweU 0.: Sur l'Alpe Fleurie, 20 planche s en couleurs

avec texte, ir. 20.
Almanach Pestalozzi : Édition pr fille s et zargons ir. 2.40
Rose des Alpes — PoésEes pour auniversaires, avec pat«s

blanches interca liées , relié tr. dorées. fr. 3.S0
Albert Mail lard : La Cuisine pratique, fr. 4.— .
P. Claude l : La Messe là-basi, ir. 5.25.
Diclionnaires Latrousse, à ir. 10.— et fr. 15.—.

Tous les ouvrages parus en librairie sont fournis steus
irai».

Iloirie Maurice LUISIER, St-Maurice I

Exposition
de

jeux et jouets
Bonbon» et Chocolat»

Etrennes utiles
Blouses - Fourrures - Lingerie
pour Dames, Messieurs, Enfants
Bonneterie - Mouchoirs - Cravates
Cols - Gants - Swseters - Guètres.

¦¦ *» '̂ ^nB' 
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Pour les fétes de Noel , Nouvel -An
ÌP on trouvera |̂ j

1 Au National I
! MftRTIGNy §
s| un grand choix de jeux et jouet * di- É||

SI vers, un grand assortiment d'articles ||»

ia pour cadeau x : Mouchoirs, pochette3, Pa

ji fp sacs cuir et soie, boites fantaisie, f**

|pj papèteries, albums, parapluies, porte- ' .f,;

m feuilles, porte-trésor, porte-monnaie, -*•

B ot quantité d'autres fantaisie»-. ||
B Se recommande, B9

H Ali GIRARD-RARD.

L— 1
. ¦ MWII—^—-—il ¦¦ IBI —"—-

Boulangerie - Pàtisserie
j Lonfat - Delaloye, MARTIGNY

Vu l'approche des fètes , j 'informe le public
qu ii y aura grand choix de gàteaux levés
tressés, biscuits, tourtes et pdtisseries
en tous genres, sur commande.

A la méme adresse, ceufs par petite et gran-
de quantité. Envoi par poste et chemin de fer

Se recommande . Lonfat-Delaloye.

« MERCURE ,,
Exposition de Noel

dans toutes ses 137 succursales
de la Suisse

Riche choli en
Àrticles de toutes espèces pour
cadeaux, bonbonnières, àrticles
de fine confisene, pendentifs pr
Arbres de No6l, petites bougies

de N06I
Nous recommandons tout p art iculièrement notre !

Café des Fétes et The des Fètes
en élégants paquetages pour cadeaux

ainsi que nos autres spécialités en
Chocolat, Cacao, Biscuits, Confitures,

Conserves, etc.

i 0n demande pour Café
Restaurant , une1 sommelière

' connaissant le service .
S'adresser au Nouvelliste

sous P. M.

Petite famille Suisse
passant une partie de l'an-

née à Paris , cherche bonne à
tout faire , bon gage et voyage
payé : faire les offres au
Nouvelliste , sous J. S.

Bureau de Placement
D. Zermatten , Sion

offre et demande
Employés de bureau
Domestiques

de campagne
Manoeuvres
Charretiers
Portiers
Laveur pour buanderie
Bonnes à tout faire
Filles de salles

et sommelières
Cuisinières et femmes

de chambre
Une fille forte et débrouil-
larde dans bonne famil le  à'
Neuchàtel.

CUISINIÈRE
de toute moralité trou-
verait place de suite.
Bon gage
Faire «ffres sons ch'ffres
P 24414 C à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds.

I>JEMOISJELX.JE
20 ans, sérieuse, presen-
tai bien cherche place
soit pour un ménage,
soit dans un commerce,
mais dans famille hono-
rable. Ne regarde pas
aux appointements mai?
désiré étre surtout con-
sidérée Ecrire avec dé-
tails Mademoiselle D.
chez Jean CHAPPEX
(Chaufleur près des pro-
duits) à Monthey.

A. VENDRE
de gre a gre quelques pro-
iiriétés détarhées de la

Ferme des
Fougères

près Chateauneuf , consis-
tala eu près et champs , en
parcelles de différentes gran-
deurs. Pour traiter , s'adres-
ser à M. Giroud à Sion.

A l'occasion des fétes
de Noél et du Nouvel an

ETRENNES
UTILES

Fers à repasser, ga-
rantie 4 ans contre tous
vices de construction.
Bouillotte électrique, ra-
diateur etc. S'adresser à
JEAN DUC, ElectricieD ,
St-Manrice

Viande & charcuterie
bon marche

Roti , sans os ni charte
le k. fr. 3.49

Bouilii, av. Oì, le k. fr. 2.20
Saucissons ct sau-

cisses, le k. ir. 4.
Salami le k. ir. 5.—
Viande désossée pour Iu-
nior, sécher ou faire de la
charcuterie, le k. fr. 2.90

Kypédie dep, 2 kc. la
Boucherie chevaiine Cen-
trale. - Louve 7, Lausanne.

SUR TOUS LES TOITS -~-—_**S
PIERR0T aie ;'i lous ceiiv qu i  souffrent dc RHUMES. MAUX DE GORGE ,
DOULEURS , LUMBAGOS , TORTICOLIS . POINTS DE COTÉ ,

de rocourir sans tarder nu

YEEHMOGèME
MODE D'EMPLOI: Usu/J it At deplìer la ftutttr tt'ouate et He ta pose " sur te mal ea. ayant soìnqu'etU atihere
turno ii penti . Si l' ori veut une action p lus prompte et plasènergì que, on l'aspergerà avec de Veau litde.

gazar [conomiqut
MONTHEY

**• * * Téléphone 81 * ,$. *
Àctuellement et pen dant tous le mois de décembre

Grande mise en vente de

Jouets - Àrticles de Noel • Bougies
Choix immense en àrticles pour cadeaux,

souvenirs, etc.

Voir aux étalages 
Prix fixes marques en chiffres connus.

VENTE D'UN BÀTIMENT
avec grange-écurie. — Le dimanche 21 courant,
par voie d'enchères qui se tiendront au Café de
la Paix , à Monthey, dès les 3 heures après midi ,
les soussignés vendront le bàtiment qu'ils possè-
dent à Monthey au lieu dit « le Raccot », con-
sistant en 2 appartements avec caves à voùte,
galetas et la grange-écurie attenante.

Prix et conditions seront lus à l'ouverture de
l'enchere

VITAL CORNUT e-* JOSEPH CHAPPEX aux
quels les rensei gnements peuvent ètre demandes,
ainsi qu'à M. PARUCHET , Café de la Paix.

L huilene Tor-nav, Martiony-Bg
sei a ouverte a partir du 26 décembre et tous
lfs mercredi , jeudi et vendredi des semaines
suivantes. Si la quantité est suffisante , n'importe
quel jour de la semaine.

Se recommande : Vve H. Tornay.
¦OH B̂waciliHKflmiBBB ^HaHHnn^H^BKiB

Machines à coudre

SINGER
Renommée universelle

Payements faciles

Compagnie S lNwER de New-Yerk

Seule maison en Valais :
Martigny - Ville

Couvertures mil itaires
neuves, en une pièce, grandeur approx. 145/19o
cm Prix fr. 16. — , franco destination , contre
rembourse-nent.

F. Albiez , 34 Spalenberg, Baie,

La Banque Tissières
Martigny

recoit des dépòts d'argent aux taux suivants

Obligations 3 à 5 ans 5 0/0
Carnets d'Epargne 4 >|4 o/o
Gomptes-courants 3 l|* - ty °/o
Comptes à terme fixe L \ - 5 °/o

Préls hypothócaires. Avancés sur titres
Comptes-courants commerciaux

Comptes en valeurs étrangère».
Encaissement de coupons. — Changé.

Gérance de titres.
Toutes opérations de Banque.


