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Nouveaux faits connus
Mercredi à midi

Examinant la question du Vorarl-
berg, le conseil de la Conférence^ de
Paris a adopté le maintien, sous la
souveraineté autrichienne, de toutes
les parties de la nouvelle république.

Accord Nitti-d'Annunzio au su.iet
de Fiume.

Sur les Coupons
Une note a. ces denniers j ours, fai t  le

tour de la presse : le Département fe-
dera i des finances se propose de trap-
per d'un impòt les coupons de rente et
de v a'leuirs indù stri elles cotées à la
Bourse.

L'émoi est grandi dans ile monde fi-
nian-cier 'qui parte déj à d'impót d'écra-
sement.

C'es/t mi tour de vis au ipressoir , évi-
demment , mais nous me croyows pas
encore qu 'à la suite de ce tou r , le j us
comi c au poim t d' arriver au mare des-
séché comme pour la venda nge.

11 ne fé faudrait pas, «d' ailleurs.
Mais) on a tort , grand tort , de crier

éperdument au danger public , à la mi-
ne , au désastre, «dès que les gouverme-
ments tou chent aux revenus.

Ce somt des abus de mots.
Dans les campagnes électorales et

dans les sessions législatives, c'est une
surenchère de projets d' améliorations
sociales de toutes sortes1 qui enflemit Ja
pauvre grenouilie du budget.

Ces dépenses votées, et souvent ava-
lées d' avame e, i.l faut ,  colite que coùte ,
en trouver les recettes, et il n 'y a pas
de raison pour que les revenus smr les
va'leurs de portefeuile soiem t traités
«différamment que ies revenuis «par l' usi-
ne , par le salaire ou par la propriété .

La démocratie veut que l'impót soit
proportionnel ; qu 'il porte sur les cho-
ses plus que sur ies personnes et qu 'il
a l t  en mème temps ini caractère pro-
eressi!

Or , à qui iena-t-on croire, en dehors
des boursicotiers , qne Ies ponteurs de
coupon s soient sacrés ait point d' exemp-
ter de l'impót leurs  t i tres ?

Cette conceptio n ne représenterait
pas une idée j uste , humaine  et vraie.

La Suiisse n 'innpve, d' ailleurs, rien
dans cette circonstance.

Presque tous Ics pays ont fraippé les
coup ors d'obligations, donna «nt une
sorte de coup de fouet aux eapitaux ,
d' abond apeurés . puis bien vite t ran-
qui lli i sé s.

Et , à tout envisager , à tout prendre ,
devamit un budget federai tro ué cornine
un écumoi'r et se soldant de plu s en
p lus en déficit , devant une dette de
guerre à propos de laquelle il landra
bi en, uu jour , un découd«re , et alors
qu 'un impót centrai sur l'è ou les reve-
nus bouleverserait de fond' en comble
nos prérogatives cantonales , alons que ,
somme tonte , il y a sagesse à ne «point
renverser les barrières fèdera lis tes , le
proj et d'impó t sur les coupons de rente
offre ,  sans ètre parfa i t  assurément,
davantage assez considérabl e de ne
rien abandonner à l 'imprévu et de res-
pecter des ressources dont nos Etats
cantonaux ont besoin.

Le riche peut et doit suppo rter p lus
de taxes que le pauvre.

C'est la loi de j ustice de tous Ies
temp s et dans tous «les pays.

Et ce n 'est, certes, pas précisémen t

ie moment  de regimber , de ruer dans , séance de FAcadémie des sciences à Paris ,
ies brancards , en face d un devoir que
nous qu.a iifi o.ms réso lument de na tramai.

Le je u serait plus que dangereux ; il
serait mortel. Les gouvernements bour-
geois en crèveraient , et , sur ieurs rui-
nes, flottteralent ,  non «pas seulement le
drapea u rou ge du socialisme domesti-
que , mais ie drapeau noir du bolchévis-
me et de l'anarchie.

Faut-il , enifin , faire observer qu 'avec
Jes nouvelles chargés à i'horizon social,
ce serait  mentir au peuple , ce serait le
tromper grossièrement , ce serait le
prendre poni* un compos e d'idiots et de
erétins , que de lui raconter qu 'il doit
repousser tous ies impóts ?

Dites-nous avec quo i ou entretien-
drait , ensuite , Ha Maison et «avec quoi
on payerait Ies employés nécessaires
aux rouages de cette dernière.

Nous comprenons aisément que la
haute  ban que dissimule avec peine son
chagri n de voir disparaitre des privilè-
ges qui , s'ils favorisaient l'épa rgne, fa-
vorisaion t pius encore la spéculation.

Mais , à une epoque affolée de réfor-
mes et dévoréc de besoins , tentée par
des expériences économiques et finan-
cières nouvelles , ce serait dangereux ,
extrèmement  dangereux de manifeste!
des apparences de partialité en faveur
des porteurs de r entes, alors que la
propriété, le salaire , 'l'industrie et le
commerc e son t soumis à des revisions
de taxe qui ne «sont que «des tours . de
vis du pressoir dont nous pa.rlons plus
haut.

Loiu de nous , cela va de soi , d' en. ve-
nir à l'éternelle fabie de Memnius
Agrippa , Ites Membres et l'E.siomatc,
mais nous estimon s qu 'un impòt sur Ies
coupon s ne présente pas ce cachet de
cenfiscattion et d' attentat  à la modeste
fortune privé e, comme o«n semble ie
dire dans certains  milieux.

Boiieau protestali-, déjà de son temps ,
con t re  la «possibilité de toucher à la
rente, par ie maliereux q uoiibet que
voici :

Da nos rentes. pour nos péchés.
Si los quartiers sont retranchés
Pourq 'iioi s'en émouvoir la bile ?
Nous n 'aurons qui 'à changer de lieu :
Nous allions à l'Hòtel'-de-VilJe.
Et lìoms irons à l'H6t«el-Dieu.

Le poète n 'ali a pas à l'Hótell-Dieu et
nous ne mourrons pas davanita 'ge sur la
palile pour si peu !

Ch. Saint-Maurice .

ECHOS DE PARTOUT

Centenaire de la Propagatici! dte la Foi.
— La paroisse de Saint-Polycarpe , à Lyon ,
qui  s'abri te aux pentes de la collinie de la
Soie, est auj ourd 'hui en fète .

B!!e célèbre , en efiet , la mémoire de Ma-
rio-Pauline Jaricot, cette modeste owrière
dont l'àme piente autant quie charitable se
dévoua à la création de cette grande oeuvre
divenit e mondiiaie qui s'appelle «la Propa-
gation de la Foi , et dont ou peut dire qu 'el-
le est le plus beau ; j oyau de «la couronne
iucomparablemenit riche di: cette cité ly on-
iiaist- , v i l le  de foi, de travail  et de charité.

Auj ourd'hui, la Propagatoli de la Foi est
ime oeuvre classée au premier rang ées ef-
forts de l' activité catholi que ; elle possedè
mi Conseil centra! qui prépare po ur le 3
mai 1922 le oentena ire de son or g anisation
officielle .

L'idée pr emière appar t ieni  à celle qui fut
si j ' isrement appc ìée « la mère des mission-
naì p z s » et qui dès ISIS commencait à prè-
cher eu faveur  du Sémiuaire des Missions
Etrangè r es.

Le Simplon-Express . — A p artir du ler
j anvier 1920. le t ra in  de luxe Simplon-
Orient-Express circukra de Paris iusqu 'à
Belgrade p ar Bucarest avec sleeping et res-
taurant .

L'énereU* attlre l'énereie.— A la dernière

M. Deslandre '.s directeur de «l'obse-rvatoire i
de Meudon , a signale brièvement ' les résul-
tats extrèmement intére «ssants recueillis par
les de ux missions britanni ques qui ont ob-
servé ia dernière éclipse totale diu soleil en
mai -1919 dans l'Amér feuie du sud . Ces mis-
sions ont constate que les rayons himineux
des astres son t aitirés ct déviés par la
masse solaire . Ce ia i«t d'une importance ca-
p itale , avait été prévu et annonce depuis
1915, par le physic kn Einstein , ancien pro-
fesse nr à Zurich , auj ourd'hui à Berlin . La
théorie qu 'il avait emise, il y a quatre ans,
s'est montrée immédiatemen t! feconde. Ainsi
les anomalies de l' orbite de Mercure, inex-
p licables par la tliéorie de Newton , son t
clairement expliquées par la loi découverte
par Einstein , L 'enorme vitesse des rayons
Iuinineii 'X s'oppose à ce q u.e I'attraction des
masses situées à pr oximité de leu r route
soit forte. Maligne cela , la déviation est dou-
blé de osile ré ' sultant de la loi de Newton.

« Actuellem ent , dit M. Deslandrea , à la
théori e newfonienne de la matière quii at-
tore la matière , vient s'aj outer celle d'Eins-
tein , qui peut ètre formulée ainsi : l 'energie
at t i re  l'energie » .

Les astrophysiciens anglais se pronn ettent
de- poursuivre ces expériences et de con-
firme r les lois d'Einstein p ar la photogra-
phie du soisil.

Le mémoire du general. — On mande de
Berne air « Journal' de Genève » :

(P.) Le Département milit aire va propo-
ser an Conseil federa i de détruire les exem-
plaires du « Mémoire » du gémerai , qui étaient
destinés à Ja vente , et qui «se tròuvent arnon-
celés daus Ies scuB-sols du Palais federa i.

Un éloge du vin. — M. André-L. Simon ,
aitteiw d' un Manue l de l' amateur de vins et
li queurs publié en Angl eterre , a écrit pour
I' « Arfglo-French Review » un éloge du vin
qu 'efit approu v é Rabelais.

Quiconqne recherche sincènement la vé-
rité , dit M. Simon , est toujours obligé de
revenir aux premier s principes!, c'est que
l'homme diffère des animaux et qu 'il ne doit
pas se nourrir comme eux. L'homme est à
Ja fois matériel et sp iritile! , il doit se nour-
rir de pain et. de vin. S'il abuse de oe der-
nier , tant pis pour lui , mais il doit boire du
vin , et quand il n 'en boit pas il s'expose aux
pires calamités .

Le savant aut «; ur fait appel à l 'histoire
universelle depuis les temp s les p lus recu-
Iés pour en t 'émoi gner :

L'histoire des peuple s n 'offre «e ncore que
deux exemple s d'hérésie nationale , en ce
qui concerne l' usage dui vin et i'abandon de
la cul ture de la vigne. Ce furent  d'abond les
Sarrasins , race des plus liardies et des plrus
intelligentes , aussi célèbre par ses savants
que par ses guerriers, qui se virent inter-
dire l' usage du vin par un prophète , Maho-
met, au septième siècle. Deux gènérations
pl us tard , cette- race , iusque-là si progres-
sive et si vigonrense , avait perdu son élan ,
puis elle se flétrit et se dess'icha peu à peu
pou r ne j amais se relever.

Sept siècles plus tard , ce fut  la Chine qui
se rendit coupable de la mème apostasie ,
arracha s«es vignes et renonca à l' usage du
•vin. Lea résultat s out été sensiiblenient les
mèmes. L'apogce de la civilisation chinoise
et tous les merveilleux trésors artistique s
de la Chine da tenti des temps heureux où la
vigne n 'avait pas été remplaoée par le pa-
vot et où 'l' opium était encore inconnu , où
l' usage du vin était la règie .

M. Simon n 'est ni pour la liberté absolue ,
ni pour la prohibi t ion du vin . Il conseille
d'imite r les héros d'Homère qui mettaient
de l' eau daus leu r vin. comme au moyen-
àge saint Louis en faisait  met t re  à .loinville
dans le sien.

«Saint Louis , dit .Joinville . tremp oit son
vin avec mesure , selon que le vin le pou-
voir supporter. li me demanda en Chypre
pourquoi ie iue mettois de l' eau dans mon vin
et je lui dis que la cause en étoit aux mede-
cins. qui me" di soient que j' avois une grosse
téte ct un froid estomac et que ie ne pou-
vois m 'enivrer.  Et il me dit qu 'ils me trom-
po ient. car si ie ne l'apprenois en ma j eu-
nesse et que ie le voulusse trem p er en ma
vieillesse , les gouttes et les maladies d'es-
tomac me prendroient  si bi en que re n 'aurois
j amais de sauté et si ie buvois le vin tou ì
pur en ma vieillesse. j e m 'enivrerois tous
les soirs ; et c'étoit trop laide chose à un
vail lant  homme de s'en ivrer» .

Joinville app ri t  si bien la lecon qu 'il nous
raconte plus loin qu 'il faisait tremper le vin
de chacun selon son grade , plus d'eau aux
valets et moins aux écuyers. et quant aux

chevaliers, il leu r servait à sa table une cardina 'l « une grande àme, reflet de
grande boutellle d'eau et une grande bou- | l'éternelie lumière , avec Ite triple -rayon
teille de vin , et ils le trempaient comme 1 du courage , de Fa sagesse et de 'la
ils voulaient , aj oute-t>il prudemment. I «bonté »

M. Simon termine ainsi son article :
La nature humaine est si frag ile qu 'il est

bien possible que Ies pe>up!es privés d' al-
cool, mèm e sous les couleurs du vin , se por-
tent à l' usage de toute s sortes de drogues
et de poisoirs .

C'est ce qu 'on voit déj à aax Etats-Unis
et , s'ils p-ersistent dans leur proj et de prohi-
bition du vin , le mond e assisterà dans un
avenir plus ou moins rapproch é au suicide
d' un grand peuple.

Les passeports. — Des néigociations sont
sur le point d'aboutir entre Ja France et la
Suisse au suj et du regime des passeports . La
principale innovation consisterà dans le
fa ,it que les passeports délivrés par ces
deux pays seront v allato!es Po«ur une durée
d' un an.

Simplp réflexion . — La raison humaine
peut guérir les illusions , mais non pas les
souffrances. Dieu l' a faite bonne ménagère ,
mais non pas sosur de charité .

A. DE MUSSET.
Curiosité. — Un inv enteur a trouve le

« couteaiu électoraJ ».
Un des còtés du manche porte un médail-

lon dans lequel on peut collier la photo du
candidat ; sur l' autre. se lit cette de/vise :
«L'abstention est «un e trahison envers le
p arti » . Ainsi , à l'heure des repas,. dès que
le citoyen sortirà son couteau de sa poche,
sa pensée s'é.lèvera j usqu 'à la notion du de-
voir. Mais l' obj et présente aussi un but pra-
tique. A l'endroit où , d'ordinaire, les coute-
liers greffent un tire-bouchon , l'inventeur a
place un sifflet pour assister aux réunions
des adversaires.

Pensée. — Pou r trave rser à pen près droit
cette misérable vie pl eine de périls , de fé-
rocités , j e crois , à J' cxeinp'lie des personnes
pieuses , qu 'il n 'y a encore que d'avoir pour
deux so'us de reli gion, et de reli gion d' en-
fance , si possible. C'est avec ce simple ba-
gage. pontatif en soi , qu 'on a te plus de
chance de teni r bon. L'espéranc e en une vie,
meilleure et répa ratrice , est seule capable ,
à ma chétive op inion , de vous réchauiffer
Jes moelles et de vons retremper le carac-
tère dans les passés didrficiles. Alors l'ime
nous parie, comme à sa vieille monture le
cavalier. Elle dit : « Courage ! Ne t' en nule
pas. Nous rentrons. Ca ira mieux ce soir ».

Henri LAVEDAN.

Réceptions grandioses
Honneur an Courage !

Séance des grands j ours à l'Institut
de Paris , comme le Nouvel liste l' a déj à
fa i t  remarquer  mardi !

Mais 'la séance mérite mieux qu 'une
ment ion et nous y reveuons.

C' est M. Morizot-Thibau 'l t , président
des Académie s réuuies qui eut l'hon-
neur  de saluer le Primat de Belgi'que.
Il le f i t  en termes excedents :

« Votre pays vient d'écrire l'une des
p'ius beltes pages de l 'Histoire. Il 1 le
doit au bonheur  d' avoir  eu un roi ma-
gnanime et f idèle  à l'honueuT , un peu-
ple robuste et pat r iote , un clergé atta-
ché au devoir ij usqu 'au sacrifice... »

Le p r ima t  de Belgique était déj à un
prince de la science avant de devenir
un pr ince  de l'Eglise , puis un prince du
devoir. Dieu l' avait  arme de force et
d' amour en vue de ces temps eifroya-
blcs . La Bdgique. ie monde entier , en-
tend i ren t  cette grande voix de la con-
science qui monta i t , si claire , des pro-
fondeurs  de la tenèbre et de l'horreur
germani ques .

A chaque nouvel le  violence de 'l' enva-
hisseur , une protestation plus haute et
plus solenti eli e fai t  tres 'saillir le monde
et monte vers l 'Eternel , ju squ 'qu 'à ce
cri au general von Bissing : « Prenez
garde à ia réprebation du mond e civi-
'.isé , au j ugement de l 'histoire et au
chàt iment  de Dieu ! »

L'assistance éclata en applaudisse-
ments quand l'orateur  montra dans le

I â glorincation da devoir
Le prima t de Belgique se leva , avec

son visage ascétique et si profondément
huma in, très ému. Simptlement , en une
belile langue ciaire , il remercia ses nou-
veauix collègues et montra nos propres
combattan ts, son peuple et son « grand
roi » fidèles au devoir.

Cette émouivante séance fut , en véri-
té, toute une admirable g*lori<fication/ du
Devoir , qui descend de Dieu dans la
conscience des hommes de bonne vo-
lonté.

Et l'on vit ce spectacle incOmparable,
pouirsuivit l' orateur : « Dix millions
d'hommes appartenant à plus de dix
peup'les, sous la bandière de deux
géants francais , luttant pour sauver
« ies beautés de la civilisation chrétien-
ne ».

« Comme vous , j' ai confondi! mes
larmes avec celles de moni peuple »,
mais dans les décombres et les .ruines
matérielles et morales , l'illustre pròlat
en appe lle à 'l' espérance et à la conifiian-
ce dans J' exceMence du devoir accom-
pli .

C est un magnifi que « sertnan », qui
fait 'tressaililir tout 'l' auditoire et qui se
termine par ce mot suprème : « Je n'ai
fai t  que mon devoir.. . l'Eglise m'a dit :
Attaché ton< coeur à la vérité... »

Dans ces grands j ours, l'homme se
m«eut dans les iois de Dieu , qui saura
indiquer 'les volontés et 'les voies de
paix comme il a montre celli es de la
guerre.

L'archevéque de Malines contìnue
par ce passage, «qu 'il faudrait citer tout
entier :

« Qwì donc , durant ces quatre années
de i uitte et de douleurSj, a fait san de-
voir, jusqu 'à 'l'héroisme le plus pur , à
l'è gal de la France ?...

Jc dirai que les autres nations ont eu
leurs heures de gioire et accompli des
gestes d'éciat : mais , en France, tou«s
les citoyens , hommes de gouvernement,
maréchaux et simples sc'ldats, armées
de mer et armées du continent, évè-
ques , prètres , religieux , population
lalque de touts les pa«rti's , sans une heu-
re de défaillanc e, dans la retnaite com-
me 'dans l'offen sive, dans les revers
comme dans 'les succès, fuirent sans
relàche à la peine et sans discontinuité
à la gioire.

« Les «quatre anné es de guerre dm
peulple francais furent  un geste perma-
nen t d'héroisme.

«Messieur s et chers confrères , j' ai
besoin de vous dire la vérité , telle que
j e la vois , t e'lle que «je la sens dans les
profondeurs de mon Sme ; «parmi tous
les peuples dui globe, ile plus attachant ,
le plus beau , le plus grand, par 'le
rayonnement de sa pensée, par la pre-
cision i et le charme de «sa langue , par
la bravoure souriante de ses soldats,
par son caractère chevaleresque et l'è-
ia n de son apostolat, par la fécond'ité
dc son héroi 'sme chrétien , c'est , n 'en
doutez pas , votre peup le , le peuple
francais... »

L'ora teur  fa i t  ensuite appel à la per-
ni a itene e dc l' unio n sacrée, se'lon les
paroles de Paul Deschanel et de notre
grand patriote :

« Point de vaines querelle» ; la Fran-
ce à reiaire. *>

La France , l ' Inst i tut  de France, foyers
de lumière , sont appelés une fois enco-
re à donner 'l' exemple au« monde.

Dc longues acclamations saluent cet-
te péroraison.

M. Imbart de la Tour, en une elo-
quente  impr ovisation , demande à l'Aca-
démie de s'associer à l'oeuvre de re-
constiturio n de la bibliothè que de Lou-
vain. M. Emile Boutroux s'associe à
cette proposition , qui consacrerà "la
permaner.ee du droit éternel et l ' infinie



L'Académie accepté à Vtmanimité.
Et te séance se termine par une ma-

gistrale lecture de l' abbé Sertiltlanges
sur « la  J uis'tice imman ente ». Le célè-
bre orateuir termine par un déiicat élo-
ge du grand cardina l , par qui Dieu a
rendili visible 'le triomphe de la justice.

L' apr ès-midi , a troLs heures, le Car-
dina l Mercier est alle à Notre-Dame.
¦Plus de 15.000 fidèles l'y attendaient.

Son Eminence le cardinal Amette ,
entouré du clergé-de Paris, piésidait
cette mamfesitation:

Dès quie le cardinali «Mercier parut en
chaire , le cardinal Amett e place en face
de lui témoigna en termes très heureux
l'unanime admiration du clergé et des
fìdèles de Paris et de France. Il sa'lua
en Imi , en mème temps que le digne
continuateur desi Basile et des Ambroi-
se, un prince de l 'Eglise et un patrio te
dont la haute figure resterà vivante
dans l'Histoire.

La première parol e du cardinal Mer-
cier fut pour exprimer sa vénération
profonde pour la na tion francaise dont
il fit , avec une éloqu ence frémissante,
un éloge qui ne pouvait pas ne pas
émouvoir tcus les cceurs.

Des épreuves endurées pendant ces
quatre années par notre pays, le prélat
tira une magnifique lecon où il mit en
va'leur cett e grande et feconde Ioli de
la «io mitrane e voulue par Dieu dans
l'ordire du monde.

Le cardinali Mercier parla ensmite
avec une modestie touchante -du mar-
tyre er.diuré par son clergé et par le
peuplle belge durant l'occupation alle-
mande.

Avec des larmes dants la voix , il rap-
pela cette longue épreuv e don t rien,
•dit-il, ne le consolali , sinon cette pen-
sée que vingt peuples de ia terre s'é-
taient spontanément unis pour cett e
chose salute et sacrée qui domine tous
les inténèts éphémères : le respect de
la parole donnée.

Et maint enant que nous avons souf-
fert , dirt en terminant le cardinal , soyons
tous dans 'la? paix des hommes de «de-
voi r , chacun à la place où on nous mit. I On mande de Trieste aux j ournaux
Cette paix, nous en avons des éléments I américains sur ie méme suj et :
précieux et er.coura geants pour l'ave- I « M. Ped rolli , chef dta bureau de pres-
oli-, mais elle n 'est pas encore réalisée.
iD'abord faisons-la en nous-mémes, fai-
scns-la dans nos famill es et dans nos
nations et, .si Dieu le veut , nous Joui-
«rons bientò t de ce bienfait integrai! qui
n 'a pas dépithète ».

Malgré la sainteté .du lieu, des ap-
plaudissements éclatèrent à la fin de
cette émouvaute exhortati on, applau-
dissements qui se répereutèrent long-
temps en tonnerre sous les vastes vofl -
tes de ila bas ilique.

Les Événements

La Réponse de Berlin
Vers Une Soluta pour Fiume NoUvelles Etrangères

La Situation
La réponse de Berlin à la dernière

note des Alliés est en somme très con-
ciliante. Comme on le prévoyait, rAlle-
magne , sans reconnaitre ses responsa-
bili dés, se dléclare , en principe, prète à
payer une indemnité pour les navires
coulés à Scapa Flow. Mais elle consi-
dero comme t rès exagérée fa demande
de l'Entente , qui , d' ailleurs, est suscep-
tible de revision. Les délégués teohni-
ques chargés. de somtenir ie point de
vue allemand sur i'impossibilité de li-
vrer. fa to ta li té des 400.000 (tonnes de-
man dées sont arrivés à Paris mardi
matin et devaient étre mis aussitót en
rapport avec les •négociatetips spécia-
listes interalliés.

— D'A n nuntziiri, bien qu 'obligé de quikt-
ter Fiume lu i et ses troupes, va triom-
pher. Et ia proclamation annoncant le
.succès fina l de sa « démonstration » se-
ra plus enilammée que j amais. Le gou-
vernemen t Nitr i  a «signé un accordi par
lequel l'Italie aura pleine souverain eté
sur Fluirn e et accepté toutes les stipula- -——

**V Ĵm7tammT!iL 'm j "ne catastrophe sur le Rhòne
maladie de iM. Wilson et l' attitude du ! .
Sénat americani facil iteront singulière- ! TrolS ouvriers noyés
men t les choses. Un terrible drainie, qui a coùté Ha vie

— Après trois semaines d' efforts inu- à trois ouvriers, a j eté la comster niation
tiles , Paderewski a renoncé à former dans le villa «g e de Chancy, Genève.

Nouvelles Suisses

Bouvier , Traugott-Haud , Ernest Du-
commun et Ch. Schadler , avaient été
occupés j usq u 'à samed i par M. Coc-
quloz , entrepreneur , aux travaux pré-
v ius pour la construcit ion des usines
électri ques cle la Société fra nco-suiisse
de Pougny-Chartcy . Deux bàtiments
sur seize , sont déj à terminés. Leurs
travaux ach evós, les cinq ouvriers fu-
rent embauchés par la Société zuri-
choise de sondages Bosshardt , égale-
ment au service «de 'la Société franco-
suisse. Ils se mirenit, pour la première
fois , à l'ouvrage, hier matin , à 9 heures.
Une heure ct demie p lus tard . le drame
se p rod ili sait.

Monté s sur une « canardière », bateau
à fond p lat. ietti Ducommun tenait les
rames , ils avaient été chargés «de ten-
dre sur le Rhòne , entre Pougny et
Chancy, exactement au lieti dit « Les
Moulins » , un cable métail i que qui de-
vait servir à transporter des matériaux
en attondant l'établissement d' un bac.
Les ouvriers s'aidaienit dans leur tra-
vail d' une corde qui avait été précé-
demment fixée entre les deux rives.
Tout à coup , alors que le bateau se
trouvait au milieu du fleuve , à une qua-
rantaine de mètre s de la rive , les ra-
mes que maniait Ducommun se prirent
dans ia corde et , sous l' action d' un cou-
rant, le bateau chavira. On ent endit du
bord un cri decimami : « Sauvez-moi !»
pcussé par 'iiu naufragé, puis plus rien...
Mais bientòt on vit réapparaitre une ,
puis deux tètes, c'éta itt Ducommun et
Sohadler qui s'efforcaient de regagner
à la nage la rive suisse du Rhòne. Sain
et sauf. Schadle r arriva sur la berge où
on s'eirpres-sa de le réconforter pius,
gailla rdemeut , ii rentra chez lui à pied.

Quant à Ducommun , ses force» le
trahirent en cours de route et il perdit
connaissance. Mais un batell i er, M.
Kumz , qui s'était avance à sa rencontre
en entrant courageusement dan s l' eau
j usqu 'à mi-corps , réussit à le saisir et
a le ramen er sur la terre ferme. Après
avoir été ramené , par M . le Dr Rots-
chy, Ducommun fut conduit au poste
de gendarmerie de la commune où il
resta couche jusqu 'au soir dans le lit
du gendarme Piithou , charge de l' en-
què te.

Des recherches ont été faites en vain
pour retrouver les corps des trois dis-
parus. En raison des remous et des em
ìcchements , cette parile «dm. Rhòne est
la plus dangereuse de toutes. Le cou-
rant est violen t et la profondeur de
l' eau très variable. Il est à presumer
que Jes corps sont restés dans les eaux
suisses. Des dispositions ont été prises
par l'inspecteur des gardes desi eaux
Candevaux pour recommencer les re-
cherches ce matin. Un matériel special
et des file ts seront mis à la disposition
des gardes .

Le batea u, qui est à cinq places , re-
pose au fond du Rhòne. On l'apercoit
très nettement de la siurface.

Les trois victimes étaient très aimées
dans la commune. Agé de 42 «ans, A«l-
phouse Arano , Genevois, était vetif et
pére de deux petits garcons. Louis
Bouvier était àgé de 20 ans , Genevois.
Enfin , Traugott-Hauri , originaire du
canton dc Schwytz, était àgé de 35 ans.

On suppose que les trois victimes ont
été frappées de congesition cn tombant
d ans l' eau , car celle-ci n 'a guère plus
de 3 degrés, Arano , quii savait nager,
s 'étai t  crampouné un instant à une ra-
me avant de disparaitre.

Encore «sous le coup de l'émotion , Du-
commun ne donne guère 'de détails sur
la catastrophe. Son camarade Schadler
a décla ré qu 'il avai t  essayé de sauver
Bouvier ; mais , ce dernier l'en/trainant
au fond 1 de l ' eau , il fut obligé de le là-
cher. Tout en déplorant la mort de ses
camarades , Schadiler a manifeste sa
j oie d' avoir échappé à la mort.

•Imi a pas pardonne les fautes commises
par ses collègues au cours de leurs fré-
quentes visi tes à Paris. C'est M. Skul-
ski, ancien maire de Lod'z, qui a pris
le pouvoir ; son cabinet de coalition ne
compte aucuin personnage éminent et
c'est en réalité Pilsudski qui tiendr a les
nénes du gouvernement ; c'est d' ail-
leurs un bou adniinisrrateur.

— Selon les der.nières n ouvelles rela-
ti ves aux armées rouges de Russie, les
commlssaires sont impuissants à mai-
triser Ila masse des solda ts affamés.
Les officiers russes sont rem pila cés par
des officiers allemands sur une grand e
échelle ; p articulièrement dans l'état-
maj or.
La Question du Vorarlberg

et la détresse autrichienne

Le Coniseli de Paris a examiné une
question posée par la délégation autri-
chienne, relati ve m enti au Vorarlberg,
qui désirerait abandonne r la souverai-
neté autrichienne.

Les représentants .des All iés ont été
d'accord sur ia nécessité dé faciliter le
maintien sous Ja souveraineté aut ri-
chienne , de «toutes les parties de la nou-
velle république. Le chancelier Rentier
a fait  ensuàte un exposé sur la situation
tragique des habitant s die l'Autriche ,
qui sont exposés à se voir complète-
ment privé s de vivres . à bref délai , Jes
rations disponibles ne pouvant pas per-
mettre d'assure r le ravitaillement au
della du 21 j anvier.

Le Conseili a examiné les moyens de
porter remède à cet état de choses. Il
a décide de fair e parvenir en Autriche
30.000 tonnes de blé qui sont actuelle-
ment entreposés à Trieste. Le concours
financier des Etats-Unis a été reconnu
indispensable , pour facilite r le ravitail-
lement de lIAutriche.

Des mesures ont été envisagées pour
améliorer la situation financière de ce
pays.

Combinaison

se de d'Annunzio, annonce que d An-
nunzio et M. Nitri ont signé un accord
par lequel l'Italie aurait pleine souve-
raine té sur Fiume. Touites lesi stipula-
tlons du patte dé Lond res sont accep -
tées ; il est fai t droit à toutes ies de-
mandes de d'Annunzio , qui recoit des
garanties pour leur exécution. Ses trou-
pes reprend ront leur place dans l'ar-
mée régulière italienne. Fiume sera
transféré à un représentant du general
Badoglio , puis d'Annunzio lancerà une
proclamation annoncant le succès final
de sa démonstration. »

Cet accordi entre Itali ens ne règie
d'ailleurs pas la question méme de Fiu-
me , dont la résolution est encore pen-
dante devant les All iés, par suite de
l' opposition de M. Wilson.

Nouveaux cardinaux.
Au consisttoire secret auquel assis-

taient de nombreux cardinaux , le Pape
a prononcé en latin une allocution sur
ics conditions créées à l'Eglise «par la
guerre mondiale. Ainsi Benoit XV re-
met en vigueur l' ancien protocole servi
par Leon XIII.

Le Pape a nommé de nouveaux cardi-
naux et a préconise quelques évèques ,
auxquels il a impose les insignes.

Dans une séance solennelle en pré-
sence de la coni* pontificale , le Pape a
prononcé une a llocution sur les devoirs
des nouveaux élus. Après la cérémonie,
les insignes ont été portesi aux nou-
veaux cardinaux , qui omt regu les visi-
tes accouituniées dés diplomates et des
amis. Le comte Fasa est parti pour
Saragosse, afin de porter les insignes
au card inal Soldtevila, Ite seu l des nou-
v eaux cardinaux qui n 'était pas venni à
Rome.

Poignée de petits faits
En Pdogne, M. Paderewski , doni

la retraite est malheureusement definì
tive , a été remplace cornine ministre
président par M. Léopold Skmlski , déprésident par m. Leopoid SKUU SK I , ne- j ^ _  toul nouvel a bollii*
pulte de Lodz. Le gouvernement a été
en grand e partie renouvelé. On ne peut P°ur 1920' le « Nouvelliste » sera en-
que souhaite r bon courage à ces hoin- v°yé jrr atuitement pendant oe mois
mes qui ont devan t eux une aussi ni .le de décembre.
tàche.

Lc confli t  entre les Etats -Unis et
le Mexi que continue. On ne compte p lus
les citoyens américains qui sontt enlevés
par des band es d'insurgés ou de bri-
KanJds, ce qui revient a tti méme. Le
presidenti Carranz a est impuissant à

empècher ces actes ; ri n'y met d' ail-
leurs aucune bonne volonté.

— Les Francais , les Suisses et mème
les Américains ont acheté ces derniers
temps un grand nombre de tableaux et
d'obj dts ìd' art en Allemagne , en profi-
lali! des bas cours du mark.

Le gouvernement allemand s'est ému
de cet exode et a vote ìd' urgence un dé-
cret interdisant la sorti e des tableaux ,
sculptures et obj ets d' art décoratif , qui
constituent une part de la fortune na-
ticnalc artistl que. Des exceptions pour-
ront ètre consenities par l' autorilté ,
moy ennant payement en monnaie

étrangère. Les iu ' iractions seront sévè-
rement i réprimées.

— La police de Munich est sur- les
traces d' une inp ortant e falsificatiou de
saivarsan . Le produit était écoulé pai
des n ercantis. Environ 40 personnes
ont été arnètées et une quanti té enorme
de ma rchanldises falsifié es a été saisie,
Parmi les accusés principaux se itrbu-
vent deux icommercar.ts, un artiste , un
asp irant-officier. un fonctionnaire , etc.

—¦ Un individu inconnu a tenté la
nuit dernièr e de faire sauter l'église du
Soleil à Saint-Etienne , en placant un
explosif au pied des ¦coleunes de i'édifi-
ce. Les dégàts sont importants.

L' explosion s'est produite à 1 heure
et quart. La détonaiion a été extrème-
ment violente. Toutes les vitres se trou-
vant en bordure de la place furent bri-
sés. Les dégàts: à l ' intérieur de l 'église
sont considérables.

— On mande de Tunis aux j ournaux
que par suite de. la rupture dame cloi-
son dans un cinématographe à Ben-
Kerrla , une catastrophe s'est produite.
It y a 16 morts. 8 blessés ont été trans-
portés à l'hòpital.

— La police zurichoise a arrèté qua-
tre j eunes forains , Cari Fischer, Fritz
Isler , Zurichois , Anton Moser , Appen-
zellois , et Jules Willemin , Neuchàtelois ,
ponr voi de bij oux et d' une somme de
3600 fr.  au préj udice d' un habitant de la
ville avec le quel ils avaienit passe la
soirée.

— Le «jour méme de l'élection de M.
ie conseiller d'Etat Musy au Conseil
federai , l'affaire dit e Eggis et Sallin re-
cevait sa solution; la somme de 180.000
francs était intégralement versée à la
Banque d'Etat de Fribour g par M.
Eggis.

— On mande du Caire que le 15 dé-
cembre dans la matinée , on a essayé
d' aittenter à la vie du premier ministre ,
devant le Club italien , en face des lo-
caux du quartier general.

L'assai Ila n«t a j eté une bombe puis a
tire des coup s de revolver. II a été
trouve porteur de trois revolvers.

— Le nouveau ministère espagnol est
nettement entento phile et francophile.

— Des passages de sangliers ont été
signalés ces derniers temps dans le
canton de Berne. C'est ainsi que l' on a
vu !des bardes entières de 14 à 15 piè-
ces dans les environs de Blauen et de
Dittingen. Deux màles ont déjà été
abaùtus.

— Le navire « Sehoenfeld» . d'Otóen-
ibnrg, a touché urt e mine dans la mer
du Nord et a coulé. Six personnes se
sont noyécs. Six réchappés ont été dé-
harqués à Flessingue.

— On manldte de Metz qu 'un incendile
vient de détruire complètement l' ancien
Casino des officiers aUeinands à Metz,
aifectué actuel lem e tur aux bureaux de
la reconstnvc rion. De ce bàtim/mt, un
des plus beaux de Metz , il ne reste , pou r
ainsi dire , que des mur s noircis. Les
dégàts sont évalués à plus de 50.000 fr.

— A Obercassel , près de Francfort.
un sous-officier de garde d' un peste mi-
litaire belge aurait  itiré , dit Wólff, sur
une femme qui s'était mise à lav fenètre
avec son enfant. L'enfant a été tue et la
mère Krièvement blessée.

Nouvelles Locales

(Euvre sédunoise d'assistance aux
enfants suisses nécessiteux et mala-
tl ifs. — Colonie de vacances de Sion.

Touit scuscriptenr qui a contribué par
un don à la fondation de l'oeuvre est
convoqué en assemblée generale, le 21

couran t , à Sion, à 5 h. du soir, à la sale
du Grand Conseil à '"a Maison dé Ville
avec l' ordre du j our suivant :

1. Rapp ort de gestion.
2. Compte-rendu financier.
3. Rapport des commi'sssaires-vérifi-

cateturs.
4. Décharge au Comité pour l' exerci-

ce 1919.
5. Communication du Président.
6. Propositi ons irfdividueUes.

La Conférence Graber à Sion
IiCS Conti-adictenr»

Or. nous écrit :
Ce fut devant: un nombreux auditoire

quie M. le conseiller national Graber
donna une ocniérence dimanche sur le
sociaiisme. «M. Graber veuit rétablir la
vérité. La presse à un ton, paraìt-il, ne
dit que des mensonges , que des calo'm-
nies .

Le socialisme, dit-il , tend' à améliorer
la situation matérielle et morale de l'in-
dividu. Le partag e du capital permettra
bien de remettre à chacun au moins
60.000 fr., à l'ouvrier comme au «paysan.
Le socialisme veut la nationalisation
des fabriques . des terres, tout appar-
tieni à la Communauté , Chacun recevra
un salaire lui permettant de vivre lar-
gement.

Il veut la j ust ice, la liberté et la fra-
ternité.

Actuel.e ment , personne n 'est libre,
pas plus le «paysan que l'ouvrier, tout le
monde est attaché , misérable esclave
de son travail et .du capitalisme.

Oh ! belle liberté socialiste , on ! a vue
en novembre dernier. Il suffit d' un coup
de téléphone pour faire marcher des
m illiers d'hommes , dont bon nombre
regrettaie nt ' ensuite leurs actes*.

I!) veut la fraternité. « Nous sommes
tous frères, dit M. Graber, nous devons
nous aimer et travailler d' un commun
accord et c'est la nationalisation des
eapitaux. des industries et des terres
qui nous amen era le 'bonheur sur certe
terre. »

C'est tout de mème dròle , la Russie
qui fait ses preuves sous la patte des
copains de M. Graber. il ne nous l' a
pas donnée en exemple, il n 'en a pas
parie , c'est-à-dire oui, ii parait qu 'ils
s'y sont mal pris. 11 landra recommen-
cer.

« La Franc e se meurt économique-
ment et la Suisse va mourir. Les poilus
en Franc e sont dégofités , ils ne veulent
plus travailler.» En Suisse, où sont-ils
les dégofités, M. Graber ! !

Il veu t arriver par la propagande ; on
propagera les idées révolutionnai res,
puis on organisera, et après seulement
quand la poudre sera suffisamment
chau iffée , tout éclatera . Les fabriques
de chocolat, de chaussures, les usines,
les terres, tout est à nous, et enifin nous
sommes libres.

M. Graber a termine ; il est applau-
di par ses adeptes et par quelques cu-
rieux qui se sont laisse berner.

Le Président du parti socialiste de
Sion renercie « 'honorable conférencier
et demarJde s'i'l y a des contradicteurs.

M. Schwar, le conférencier bien con-
ni, demande Ila parole .

Le socialisme, c'est le rève, dit-il en
substance : tout le monde 'heureux, un
vrai paradis sur la terre. Mais piacons-
nous sur un terrain soigneusement evi-
tò par M. Graber , sur le terrain de l'a-
griculture. M. Schwar ne voit dans le
socialisme qu 'un parti à tendances pure-
men-t économiques. qui veut tout boule-
verser.

Le socialisme a du bon quand il dé
fertd le pet it , contre les gros capitalis-
tes , mais chacun sait qu 'en Suisse il ne
s'est pas arrèté Kà; il s'attaque sérieu-
sement à l'agriculteur , toute sa force
se dirige mai 'ntenant contre le paysan.

Les socialistes, en effet , ne se conten-
tent pas de gros traitements : ils exi-
gent Ides denrées à bon marche, ils mar-
chandent tous les produits , ils menaceli!
de grève si l'on augmente Hes prix dn
lait. On se souvient d«es griefs apportés
lors Ide la grève generale de novembre
1918.

M. Schwar ne veut pas de ce socia-
lisme, il veut des organisations fortes,
; ssises sur une base morale solide. Le
paysan valaisan soutiendr a les partis
d' ordre, il s'entendra avec eux. Il sou-
tiendra de just es revendièations , mais
il veut également due l'on tienne comp
te de son travail '.



L'honorable contradic teur doute fort mille Favre 'et de Kalbermatten-Fischer
qu 'un fonctionnaire ou employé de fa-
bri que veuille éohanger sa gentille pe-
tite vie de travail  de 8 heures contre le
dur labeur des «paysans Id'Isérables ou
du Vai d'Anniviers.

Le paysan valaisa n combattra avec
toute son energie un socialisme mépri-
sant la Patrie et la religion, une pareil-
le organisatio n se brisera devant la ré-
sistance !du peuple campagnard.

En terminant , M. Schwar se déclaré
convaincu que le paysan valaisan cher-
chera à s'unir sous le drapeau des par-
tis de l'ordre «pour défendre ses intéréts
égitimes, son foy er , sa famil l e, et il
userà de tous les moyens pour condui-
re ie peuple suisse sur la voie qui mon-
te vers l'Idéal spirituel.

Ces v igoureuses paroles sont saluées
«par de chaleureux applauidissemehts .
M. Graber, dans sa réponse à M"*
Schwar se déclaré l' ami du paysan ; i!
veult donner à la campagne des machi-
nes, dies trac teu rs, des faucheuses, pour
augni enter la production , et au campa-
gnard la j ournée de 8 heures..

Il parie longuement du gr«os agrarien ,
inconnu en Valais , puis défenld ia grève
generale de novembre et tombe ensuite
sur Ies eh rétiens-sociaux.

M. Schwar , le scurire aux lèvres. de-
mande à M. Graber comment il s'y
prendra pour cultiver les champs d'Isé-
rables avec des tracteurs. Instituer
deux équipes de 8 heures à la campa-
gne , c'est douibier ie prix de revient des
produits agricol es.

Il pose iute question à M. Graber :
Nos paysans voudraient une améliora-
tion de leur si t uation , une augmenta-
tion du pri x du lait et des produ its lai-
tiers.

M. Graber, de répliquer par ce paia-
doxe : A quoi cela sert , vos pajsans ne
vendent rien .

Les socialistes, aj oute-t-il, ne se sont
pas opposés à I' augmentation du prix
du lait , mais ils estiment que la class e
ouvrière ne peut la supporter et ils ont
demandé a l'autorité federale de pren-
dre le surplus à sa charge.

M. Fillomi, président du parti radi-
cai valaisan , prenld à son tour la parole.
Il reproche à M. Graber de ne pas oser

"dire tonte sa pensée sur le socialisme.
Il cite l' exemple de la Russie , le pro-
gramm e révolutionnaire dù camarade
Grimm , la grève generale de 1918. En
Suisse, chacun peut se faire entendre
sans recouri r aux moyens violents : L
dispose d' une arm e loyale qui est le
bulletin de vote. A la majorité du peu-
ple de décider si telle ou telle idée so-
cialiste peut étre adoptée et réalisée.
Mais le socialisme, par s«on essence.
vise à l'étatisme et à la buireauicratie.

M. Graber de rétorquer qu 'il désap-
prouve le bolchévisme et l ' action direc-
te, soit la revolution. A son avis , la so-
cialisation se fera par voie de collabo-
ration entre les p roducteurs et non par
l'Etat.

M. Pillonei répliqu e que les collecti-
vités , ne disposa nt pas des fonds né-
cessaires pour le rachat des granides
usines , se verront dans l'obligation de
faire intervenir l'Etat.

Ainsi se termine , vii l 'heure avan-
cée — il est six heure s — cette confé -
rence à laquelle ont pris part des re-
pré sentants de toutes Ies conches de la
population , de toute s les couleurs poli-
tiques. C'est le propre des idées nou-
velles et, hélas , d' une si brillante actua-
lité, d'attirer un atid itoire nombreux et
bigarré. L. F.

1/ Association des lemme*
catholiques suisses

(Corwap. parti e.)
L'Association des femmes catholi-

ques sui'sses a tenu j eudi , 11 décembre
dernier , son assemblée generale à Zoug.
La rx«n breuse assistanc e accourue de
toutes les parties de la Suisse, malgré
la rigueur dm temps et les fifficuité s
de communication, prouve l'intérè t que
portent les femmes d'anj ourd'hui aux
xruestions' religieuses et 'sociales, si plei-
nes d'actualité.

Le matin , à 9 heures , une assemblée
des déléguées. de la Suisse entière sié-
gea à la sal le du Grand Conseil du
canton. Mme Gutzwiller , de Bàie, an-
cienne p residente de l'AssociatiGii fut
réél'tie à l' unanimité . Le Valais sera re-
présenté au Comité centrai par Mlles
Cath. Seller et Schatti , à Brigue, Min e
Bayardi-Lorétan,. à Loèche, Mmes Ca-

a Sion. . '¦."¦ ¦';.-'• ¦*¦*- - .. ::
Mlle Cròlein , secrétaire generale de

l'Association et Directrice de .l'Ecole
sociale ponr iemtnes à Lucern e, donna
dans un rapport très étendu et fort in-
téressant un apercu détaillé du travail
qui s'est effectué depuis la dernière
assemblée generale en 1917.

Le bureau centrai de 'l'Associatio n a
été transféré à Lucerne. Et le rapport
de la Secré taire generale nous a mon-
tre tonte l'étendue et l 'intens i té dui fra-
valli qui s'y fait. Plus de 12000 lettres
sont venues trapper à la porte du bu-
reau , demandant avis , conseils et soutien
dans une foule de questions féminines.
Plusieurs pétitions ont été adressées
aux autorités cantonales et fédérales
peur la défense d'intérèts publics 'me-
naces.

«C' est une page d'histoire de la cha-
rité chrétienne en nos temps modernes ,

.«qui a passe devant nos yeux et nous a
«démontré à .l 'évidence la nécessité ab-
solue de cette Association , de ce cen-
tre d' action fémmine catholique en
Suisse, qui , avec l'CE uvr e de la Protec-
tion de la je une Fille a déj à fait tant de
bien dans notre pa<ys.

L'Association des femmes catholiques
suisses compte auj ourd'hui plus de
60.000 membres.

Une étudiante eu philologie, Mlle Wi-
r.iger exposa ensuite «l es raisons qui
ont mene à la iondation d'une società
Id'étudiantes catholiques à Zurich , socié-
té reconnue anj ou.rd 'hui officiel lement
(par le Sénat de l'Université. L' aumò-
nier des étudlantes cath oliques de Zu-
rich , le P. de Chastonay, attira l' atten-
tion de l'Assemblée sur la nécessité de
la fondation d' un home d'étudiantes
catholiques à l'Université et au Polyr
technicum de Zurich.

La séanoe du matin se termina par un
rapport fort j uldicieux et très documen-
tò' de la Vice-presidente de l'Associa-
tion , Mme Pestalozzi-Pfyffer sur l'in-
fluence nefaste de la mode actuelle , sur
.les mceurs et la nécessité de s'opposer
ér.ergiquenient à la tyrannie imposé e
aux femmes chrétiennes par ce liberti-
misme id' un nouveau genre.

La grande séance de 1 après-midi a
été ouverte par M. le Cure de Zoug,
Mgr Weiss, qui parla en termes fort
éloquents du travail féminin et de l' es-
pri t  qui doit l'inspirer.

Dans Ja discussion generale qui sui-
vit 'sur la question épineuse et brùlante
dui droit électoral i des femmes , prirent
la parol e Mgr de Segésser , Reveren-
dissime Prévót de ia Collegiale de Lu-
cerne, te P. de Chastonay, Mlle Gròìein ,
,Mmes Jàger Moli. Mlle napello et d' au-
tres. L'impression generale n 'était guè-
re favorable au droit de vote féminin.
On craint que l' exercice de ce droit ne
cause un préjudice considérable à la fa-
miKe ,qu 'ilne corresp cnide guère aux ap-
titudes spéciales de Ila femme , qui
s'exeircent 'de ip référence sur un autre
cham p d' action , et qu 'il amène pour elle
nn 'surcroit de travail. Ce n 'est pas sur
«le ter ra in  de la politique que ls. femme
remportera ses plus beaux tr iomphe s ,
mais dans la sphère de la famille et de
tout ce qui ; touché à la familile , d aus le
domaine de l'école , de l'éducation , dans
'les oeuvres de la char i té chrét ienne.

Si toutei cis on nous imposait un jo ur
le vote féminin. la fe 'mme catholi que
ren plira alors son devoir avec fidélité
et elle sera préparée à l' accomplisse -
ment de cette fenetion nouveille «par la
p art  active qu 'ell e prend dès mainte-
nant de cceur et d' esprit , aux grandes
¦questions sociales qui botileVersent nos
temps. Sw.

Les Obsèques

M. le Dr Xavier de COCATRIX
Les obsèques de M. le Chanoine

Xavier de Cocatrix ont été céiébrées
mardi au milieu d'un grand concour s
d'ecclésiastiques , de magistrats et de
fidèles qui ont tenu à témoigner au re-
gretté disparu leur hommage d' estime
et d'affection.

Mgr l'Evèque du Diocèse et le Véné-
rable Chapi t re  de Sion étaient repré-
sentés par M. le Vicair e general Dela-
loye et M. le Chanoine Imetsch ; la
Maison du St-Bernard, par sa Révéren-
ce Mgr ie Prévót et une demi-douzaine
de ses religieux. Presque tous ies ecclé-
siastiques des paroisses du Bas-Valais

assistaieut à la cérémoni e funebre. On ' :-̂ *8ÌtòMr'iK  ̂ .glisser dans des
remarquait encore les Pères Capucins , Dans sa séance du: 16 décembre , le j 

imPnmés »" aé£ ¦our"aux' _
les Pères Blancs , l' orphelinat de Verol - Conseil fétiéraìVnommé directeur de ,« V* £Irechon *• .Postes*
li.ez, les Étudiants Suisses et le Collège .l' arrondissement .. des postes de Lau- .j. ' -̂  yg \g> ) £ .¦'$:. ̂  

) *:  >' >' >' 
^de St-Maurice en.corps, saune 'M. Charles " Rochat , du Lieu . ¦'. ' " . • \' ¦' " . • ." ' '¦" . \ M. le Conseiller d'Etat Burgener , les (Vaud ), chef de bureau a la direction ElìChèTCS DUblÌQUCS

Préfets des collèges de Sion et de Bri- des postes de cet arrondissement ; ad- „ ,,,- ... „m i „_ „• .... ^.
g^re^^ntnotrej nstrucuon

pu-; 

.joint 
à la direction d' arrondissement 

^e^̂ Ses SSbli que a laqueh e.M. le Chanoine de; des postes M. Charles Nussbaum , de a[l Café de la Place/ le dimanche 4 Janvier
Cocatrix a coiisacré le. meil leur de son .Bo.ligen , secrétaire de première classe 1920, dès les 2 heures : . ' :
coeur et de ses briLantes fa cultes. à la directio n ' generale des postes de Uiìe part de maison, compremant rez«-de-

Le saint Sacrifice de Àa messe a été Berne . chaussée (maga-jiu et arrièr-e nniagasin),, ler
célèbre par M. le Chanoine Oscar de La séance est siispendue à 1 heure . étage. troisième -̂ tage avec toutes insrtalla-
Cocatrix ,. un cousin germain du défunt . T , tions et dépendance s utiles, sise Place Cen-
A\ec l' eau bénite de Habsoute, bien des 

lj ilvey- trale à Martl 'gny-Viille. . ..
larmes tombèrent sur le cercueil de ce Au tTÌbunal de P^'ice de Lausann e, La vente . se fera em- bloc et «par étage.
dervtUS Eccteske 'et Patria? monte au un n,°nimé G- Lot' is. né en 1865> eéliba- Pour „ to.uis rensei gnementis s'adresser à M.
ciel 

'
après une vie toute d' act ivi té  et de teire' cordonnier, de Lavey-Morcles , Alir-ed feirard (tf 23) ou au soussigné

souffrance s ré ci div i site , sans domicile fixe , détenu , pour M. Girard : Henri CHAPPAZ, avocat.

Nous n'avons pas besoin de ie dire , cst P '^venu de vagabondage. Il s'est ,
les témoignages de condoléances ont présenté à la P°hce 'P 0Ur t*6 interné à * ' & & ' '
aff ine  à la Communauté et à la famil le  °nbe' Le tri ,b

J
unial ,u,i infh Se.30 "10lS 

VentS SUX fìllChèreS
en deuil , qui  expriment , en termes émus , d '"ternement dans une colonie mdus- V «niS dUX enunered

le chagrin des amis et ics regrets des t r i cHe  et a*?ricole ' 5 ans de Priv 'atl0tl Miflfi^f T s°u^i£nf• ^ÌsI
s

T
an

A
t
v

po* ?me
admirateurs.  Nous ff.mes touj ours de sénérale d'cs d ro i t 9  civiqueS : et aux Angele NltlLLAND, nee QALl^Y à Charn-

. frais. Pex - ¦exposera en vente aux enchères putoh-
' " ' .. ¦ .'•••: - Pi « M ------ : q^ues , au Café de l'Hotel de la Dent d«u Midi,

^^^^fflffiBS^^iSJ^eSSSS^^S^^^Sa 
' à St-JVlaurtce , le *21 décembre courant , à

^ìŴ ^̂ BŴ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ . Instante» reconiimandations de 2 heures dn soir , les immeubles suivants
f* _:... - .A AT - 1 • ,n ^ l'Administration des postes. . « situés sur St-Maurice ;(iriimsiKit. — IS ecrologie. - (Corr.) .. . ._ . _ . , „_. „
,, „ „ . . . L'habi tutìe d'attendre jusqu 'au dernier mo- Pré , « en P r è n d e  6270 m2,.Il y a un mois que nous annoncions , . , , , . iin^hi à «*¦ M mirine H ^ ifin m2, , - . , , , ,  . - ..Ti . ,,, ., ment pour cousi gucr a la poste les envois Jarxiin , a M-maunce, ae ìou mz.

e deces d'e l ancien prés ident Merrail- de cadeaux pour No61 et Nowretón a cauSgp Un app artement , à St-Maurlos, comp-
ier et , a peine sa tombe est-Cile cou- ces dernières années de regrettables enconl-' naiU 2 chamibres, 1 cuisine et dépendances,
verte , que no us avon s le regret d' an- brements dans les grands bureaux de transit. .¦;.- Conditions ..à l'ouverture des enchères. —
noncer le décès de son plus j eune fils ! La mise sur pied de tout le per sonne ^ <Us- ,Ren«s.-ignement s. à disposition.
Jr.-Bpte. Mé trailler , organiste et prèsi- ponible et Jes mesures «extraordinaire -^ pri- . Ch- de WERRA, notaire.
dent des Chantres , survenu à la suite ses en vue d'éviter ces graves inconvénients »«»«>?««««?*««?««*» *«» .. , .»»««¦.? ¦» «
d' une opérati on à l'hòpital de Sierre, à n 'ont pu empècher le retard de nombreu x ¦ 

Denidu Midi St-MauriC©.'àge de 47 ans ¦ coI 's- Ainsi l'année dernière , plu s de 100.000 "Otei Ueitl OU MIDI , Sl-maurice
e ,i- '¦•' ,. ,. ,. ; rnlis aftp-id.n.<- «nou r Nnèl n 'ont DU ètre dis- Dimanche 21 et.dès 2 ti. t/2 ai' ifs-niidi
Son enseve'Iissement eut lieu diman- , colis attenci s pou r isoei , n ont pu erre ais 

v*.*»aair% a ATA
che 14 ert , à Grimisuat , an milieu dui  tr*ué*  ̂'l€s

f ^ .27
/

e«mbre * Au sur- GRAND LOTO
,^„ v - , , , ; . , p u s , beaucoup de colis fragiras ou emoalJes .„:.;, : ,..,_ •¦ ¦¦.,• cni,i/.i ,: H » iniinciwccncour s de tonte la populatt on et de - £ ' lé?èrenienit on, été avarìés dans les ft •r£,M -«J U S  oeute 

J 
•»«»«*»

nombreux amis et connaissances venus ' entassemeuts. Gibier, Volaille, Moutons, Di vers
¦des communes voisines pour aceompa- . Ces inconvé nients ne pourront Stre évi- "/ " _ _ _ :- -¦¦ ¦¦ ""~ I "" *̂ ~~
gner à sa dernière demeure cet homr- ' tés que si la consignation des envois pou r *r&?" If tTPjffì SwHQRAINE ;
me de bien qui avail su s'attirer tant de Noe! commence a«u plu s tard ie 18, au lieti . v€^% »tlLSC^TE V ri * 

'
sympathies par Son Caractère àgréable ' du 22/23 décembre seulement. ¦ \. ^[^ìM^m^^^JLì É̂Ì l
et loyal. - 1 .. A cette occasion , nous croyons devoir ' ~^ " ~ 1--_ - -*¦— ;*— "..'". '

Son départ premature laissena d'una- ' '^PpeUer qu 'il faut autant que «possible , écr'i- ,# w w ?TO #  ̂  ̂  ̂
w S *̂

nimes regrets à tous ceux qui l'ont con- ' f  ou co,ler ks adresses su'r ' emba,',age " 
T , ?.1

nu et sa piété resterà un exempie sa- d - rerte™ ent - , ¦ t\n h l A 6(ÌP,„, Les timbres-poste sont a co.ier au coni 1 1 IJUlCTSoCTlutaire a notre je unesse. ! 
sw ,ri&ur à droifre de fadresse _ Les envois *  ̂V/*JAV v3v3V

_ Nous presentons à sa veuve et à sa à des tination de grandes localités doivent ( ' [R A V F O N A  'èY Pì R GENÈVElamil'le nos plus respectueiises condo- porter l'adresse exacte du destinataire la _Jleances. • ¦*- _ . R. rue et j e nurn éro de la maison.
Monthey • • L'emploi d' enveloppes trop minu^cule s Vermouth délicieux
Les expertises- du bétail d'e

l
la Caisse Ve'sr Pàs récom.mand able, celles-ci peuvent Vraie gonrmaridlse

d'Assurance pour l' exercice 1920 com- ,^^^^^^^^^^^^^^^ —^ ' On demande à St-Maurice
mencercnr- le 22 courant dans le coteau ^^™^^^^^""^^^^^^^^^^  ̂ ' „«*««««« J«««•,£«•»«,.de Chrex et Outre -Vièze , et le 26 à „ . . „ . , mp,r|1 «, u • pOrSOiinBQG COIITIallCB
Monthey ; Ies experts procéderont dans HOIPIB IflRllHCG LUIoltK. 01" MftUPICG connaissant la cuisine
l' ordre hab ituel . i ( _~~- 1 ' Ban

^
'«̂ ¦'&*'}*' sous R- s-,, „ ,, . i :—————T——-— au Nouvelliste.Le Cpmife. ¦¦ ¦¦ . -.¦¦¦ -—. - . ¦¦¦'- •

Bouveret. — Chi nons écrit : '-w- ' »d_ » ON BEMANBE
„ . , . .. . „,  , , |— -rjr era. ̂ a e ¦ ¦- 

¦ -f \ ¦*** personne at tive pt de toutebur une décision de Assemblee pr i-  B__ J£. 13 \J>^Y II KM I I con fiancé pour tous travaux
maire , là Société fiduciaire de Genève • !< •"' ¦¦ • d'un ' ménage soiguè. Fat e
a envoyé à Port-Valais, deux de ses «ie S"o

"
ìS^»BO

P
utmeilleurs agents , pour l'a mise à j our •  ̂ • g_ Riex s' Cùlry, V;«ud.

des comptes de : la commune. Nou s ne IC^I I IC  €? I l O I I C ^ Î  \ °°~r\ 'À 7" "T",,r -„,.,., ,,, -, 'v - , m la^ KM mTJ*. ^C*m, IV/UV13 On demande pour entreepouvons que leliciter notre nouveau -3 3 de suite un
Président , M. Abel Roch , depilisi si peu . ww*̂  bon domestique
de temps au pouvoir , d' arriver à satis- Bonbon» et Chocolats aill!ii 1u 'ul ,ft
fa i re  les désirs d' une popul ation restée • SCTVcHIÌCsi longt emps dans l'inaction et Tigno- . Bons ^g.s. Adr . o(TrM et
rance . Espérons que sons peu une dèci- P" ¦ ¦ t I réf^u Nouvelliste sous G. 

S.
sion in-terviendra et que l'état financier ìL T I '̂ M I l f t A  H T l l n O  ' ¦ ì ¦tzì r̂j sTzz'z. tllBnilBS IHtlBS A vendre piano
die plus facile ia tàche, ardue et ingra- — i àutornatiqu -* 1« ninn ine , -20
te que r.«otre Président a entrepri se. | ^eTei S."'"^"6 P°Ur

Souhaitcns que , bientòt , nous puissions _ . _ .. ^„s^ 
* -̂ S'adresser N. 49 G'i'Rue , .

enregistrer cette satisfaction . \ 
BIOUSCS - Fourrures - Lingerie t La Tour de Peilz. IH ,- éLge.

Un contribuabie. pour Dames, Messieurs, Enfants \ A vendre une tois»* de
St-Maurice. . Bonneierie - Mouchoirs - Cravates Inin |11QnQ|C
Nous rappelons la belle Exposit ion r _. _ # -, a# lUIH lllUl UlU

des ravages de la tuberculoses ouverte , \ 
COlS " °ants " «waeters - touetres. 

| &{ 
*
^x Jaml)0Iia fra(s<

dès aujourd 'hui , au Pensionnat du Sa- ,JK?Q S'adresser au Nouvelllst p ,
, , . ,, '¦¦ninnami—¦¦! iiw^iiiiMiii Miwi—iBiiiwnm i m—r sous I) . 1' .cre-Caui r , et j us qu au lundi 22 courant. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂^^^^^^ L'entrée est gratuite. | / -*»

Nominations ecclésiastiques. I // \ m \lW ì*k & H è*à\\ ite
Par décision cle Sa G r a n d e u r  Mgr 

^-*^fM J\ ! A ì\\\ A \ I 31T I Il'Evèque du Diocèse , M. l'Abbé Clivaz, fe ^Sd^^Vf 1 I f !  I l i  fl i I II H¦Rd Cure d'Isérablcs , est nommé Cure ll^:̂ ^/ / \ 
l l l l l

tf l iU l I U
de la paroisse de Massongex. Nos com- \ \ f  /f  il \ ^^"^^^^"^^^ '̂ ~^^^™
pl iments. ; / /fjf  \s. i f i  11(1 •

— Dernièrement , M. l'Abbé Délèze , \l J ir J\\ || Il S l l fl f f l
Rd Vica i re  d'Evolène , a été ins ta l l i  JlfT yf  % i l i  f i l i!  \\ Vcornin e Cure de Revereulaz à Ja grande (nL : J  ̂ I ** 

li il H I  ili U
satisfaction des paroissiens . À * *^ Ti  yv Jr ^̂ "̂"̂ ^̂ ^̂ "̂™ "̂"̂ ^™

Habilleinent et recrutement. /& ! j f  JF J In stdllée maintenant  Bàtiment
Le Conseil federai a propose à l'As- ly^b \ j f  

Ĵ A/ 
Dlonìsottl, en face de l'Hotel Dent

semblée federale d' accorder >aux can- f̂  \ w tf /  ̂ '
tons une indemnité de 3 fr pour I en- / Sf gf ChaUSSUPGS 6H tflUS W^ltretien de 1 habulement et de i équipe- / El i  A * ,- . -v^"***>^ f i s  1 de le qualiié
ment personnel en 1920 de chaque hom- y^T-̂ Js. JS) I
me incorporé dans l'elite , fa landwehr / 

~'**W\ j &g r j  GalOChes du Pénitencier
et le landsturm. /  

!J<<0̂/  Socques è prix réduits
Pendant la mobilisation , la Confédé- k 

^f^̂ ' Se recommande :
ration n'avait  pas accordé aux cantons V&}TXC &^̂S  ̂ T "R.'PY'ìf OìVDune somme fixe, mais leur remboursait >: ^̂ T̂^^

^
les dénen.sps ftffective «; I_^_^____^_^^^_^^^^^^^^___aa^^_^^^^B___l̂ ^ ^^-_^_^___ll_^^^^_>



mo de rabais
| -— sur tous les articles de

1° toilett e, parfumerie
Salon de Coiffure

G.GRIMM-PORTAY, St-Maurice

TANNERIE
Je soussigné avise l'honorable public que j'ai remis ma

tannerie à Monsieur Raphael Eggs-Locher, tanneur
à Sierre-Villa. Eu remereiant siueèrmenl ma clientèle
de la conflauce , quelle m'a toujours temoignée , je lui
recommande mon successeur.

Grand Slanislas , tanneur.

Je soussigné avise l'honorab le public que £ai repris le
commerce de tannerie de Monsieur Grand Stanislas ,
tanneur à Villa-Slerre, avec assurance que tous mes
soius seront mis à saiisfaire pleinement ceux qui me
confleront tout travaux concernant mon métier.

Prix modérés.
Raphael Eggs-Locher tanneur

La Boulangerie Zufferey Henri, à Glarey,
SIERRE

se recommande , à l' occasion des Fètes, pour ses
Torches — Tresses — Gàteaux

Pains d'épices, etc.
Chocolats __ Biscuits
Agriculteurs, Commercants, cherchez vos intéréts

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

S'adresser chez Paul Pittet, fils, Ollon.

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
Orfèvrerie - Optique

MACHINES à COUDRE

Henri MORET

è 

Grand choix de montre». pandulai
et réveil» en toni nenrss. BHouterie,
bazues, broctaea, chatnas, médalllas,

ALLIANCES OR. bravure gratuite.
Services dc table argenteria.

Jumelles à prismes et autres.
LUNET fES et PINCE-NEZ.
Réparations promptes et lolgaées.

La Banque Tissières
Martigny

recoit des dépóla d'argent aux taux suivants :

Obligations 3 à 5 ans 5 o/o
Carnets d'Epargne 4 l \+ °/o
Comptes-courants 3 i|2 - 4 0,°
Comptes à terme fixe 4*5 0/0

Préts hypothècaires. Avances sur titres.
Comptes-courants commerciaux

Comptes en valeurs etrangères.
Encaiaaement de coupons. — Change.

Gérance de titres.
Toutes opérations de Banque.

v&f lT ^Q/Jbaentne
<=*̂9 d f Pp udp e

Q/UW&ì)
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Patisserie-Gonfiserie. Joseph TAIRRAZ
Martigny-Ville, Rue du Collège

Maison la mieux assortie pour les fétes de KOEL et NQU VEL AN

Gàteaux, tourtes, bonbons fins
Brloches, — Torches

Spécialité de petits fours
EXPÉDITIONS SOIGNÈES. Téléphone Iti .

Je î ve,».™.* H«n **i 
gazar £conomique

Décembre Décembre Décembre NIONTHF LY
I n I ¦ ' • # ? Téléphone 81 + * +

Les 3 derniers jours de notre Vente-Réclame "s
nona accordona JOUCtS - Mjjj ljjj Jjj NOul ¦ BOjjBJBS

l̂ ? ì̂hHlC # lf|0 
Choix immense en

e
artic,es

c
pour cadeaux,

¦ 
\ CJ *J CJ I 3 • £*L \J O Voir aux étalages 

Slir la I Prlx ,ixes marqués en chiffres connus.

iiâ fSP811* Confection pour Dames i » »  
g^ ¦ ¦. """"

P̂  Manteaux, Jaquettes, etc. VlHS uOrDIÙFBS
10°lo sur les ftutres Articles en maoasin v™*****»**. «*>¦«¦¦ ̂  renommé vu,m. m̂w |u UUI IUU UU ll UU Ul UUIUO UH ll luyOdili  rouge -Corbières, duquel on a été prive pendant

4 ans.

E
^m \ J^ . w m m r m . m m J m \  ~^± O i=«-l^- t* • IMPORTATION DIRECTE. Ucroudct & fils, Sion ™* « antageux

¦ 7 Maison A. ROSSA, Vins, MARTIGNY.

§  ̂Étrennes utiles et aqréables * î
Maroqumerie soìgnée

1-orte-ieuilles ; Porte-mounuie ; Porte-trésor pour dames ; Sacs de dames ; Porte-cigarettes ; Porte-cigares
Porte-musique ; Serviettes d'avocat ; Serviettes et sacs d'écolier ; Trousses de voyage.

rapeierie line Boites fantaisie ; Blocs ; Gartes-lettres ; Ecritoires ; Gachets ; ciré ; etc.
Ll Piai TIC Très joli choix en livres reliés ; Roman ; Nouveauté ; Livres pour la jeunesse ; Livres classique;

Al phabets 'Album» pour cartes postales ; Albures pour photogrnphies de famille : Albums pou
amateurs ; Albums-poésies ; Albums pour timbres poste

Pl limeS ¦ RéSerVOirS Waterman 's ; Monte-Rosa ; John Bull.

V»OTVieiS en bois sculpté ; .Boites à gants, à cravates , à cols, à mouchoirs .
wcitlieS à photograp hie en des bois les plus fins.
POIi r IO pelli OeSSinaieiir Boites de compas ; Planches à dessin ; Tès ; Equerres ; Boites de cou~~ ~~ ""leurs, en tubea et en tablettes ; Crayons et Pastelles ; Album à colorier

Jeux de familles et de sociétés
Pour le fumeur

Pipes en écume et en goudron ; La véritable Pipe anglaise marque 3 B. ; Bouts à fumer p«->ur cigares et ciga^
rettes en ambre et imitation ; Cigares en boltes de 10, 25, 50 et 100 p. ; Cigarettes en boites de 20 et 1C0 p

GraVUreS avec et sans ancadrement (sujets religieux , paysages, etc.)
¦*** a I £>>n ri ri A rQ et Blocs de rechange 1920 ; Calendi iers « ma patrie ; > Almanach Pestalozzi : A gendas de bureauVaiCllUMCio et de poche . A|manach Hachette et Vermot.

rr„:r Librairie Papeterie Moderne L DECOPPET, MARTIGNY-VILLE

^^^^^^^^f^^M^^^^^^^^^^C^& EUS A àm amm%2aUEi¥ammMmmKmmWÌUaVaWKll*iMtt jJW ff!i ^M«Ea gW**ì l«Srt» <« "UKàM LA ^

m Actuellement Distribution de notre Calendrier

iAU LUUVlib - Allib iarriì Ln p liiH importante Maison d'assortiments <le la Région wVw

3CC *$£

3CEfTYll

m

tTrm

mTTto

Pour étre servi en
[ toute confiance .achetez
> une machine à coudre

PFAFF !
f *É  1

Ire marque, de toute
garantie.
— Grand depftt chez —
H. MORET, horlop-r,

MARTIGNY-VILLE.

MARIAGE
Valaisan , veuf , carac-

tère affectueux , ayant pe-
tit train de campagne et
travaillant dans usine ,
désire faire la connais-
sance d'une lille ou veu-
ve, campagnarde , de 38
à 45 ans, méme sans
fortune , mais de bonne
congtitution , calholi que,
intelli gente et laborieuse,
en vue de mariane.

Ecrire en confiance à
E. R. Y. 3 M, nnste
restente. Vevey Piar.

Mariage
Pour un ami de caractère

ltrès sérieux , catholique , dans
ta trentaine , bonne óduca-
aion .de famille tréshonorable;

yant une affaire lucrative
avec beaux revenus assurós
t possédant une belle fortu-

ne, j e cherche
Demoiselle

catholique , de caractère et
d'extérieur àgréable , bien
éduquée , saine, de bonne fa-
mille et fortunée.

Discrétion assurée.
S'adr. avec amp les indica-

tions sous Chiffre A. B. 350,
à Case postale N° 262,

Lucerne.
(Lettres sans intérèt seront

retournées.)

22 Décembre
5 et 22 JtnTltr

Pendant peu de temps
ous pi  n vons encore vons

offrir à partir de
Fr. E» par mola.

aoe sèrie nn an groupe
varie de 30 obligations
t lots à 5 fr . de fa Fed.
ies Chefs d'Equlpes des

C F. F
i-'-mbonrsablA par voie de
tirage de Fr, 5 à 80 000
par titre. — 2 à i tirages
par ans. — 6 à

7 belles primes
' 0>r>ntlBS par *érJ a

so« Ulne dui pioulidl ua ti-
rages. Prix de la sèrie de
30 Obligations Fr. 150, au
comptant on par mensna-
t«*s de Fr. 5 on 10.
Jonissance intégrale ani
tirages dès le 1 *r versement
Magnifique pian de lots :
i9aFr .20.000
18 ,, 10.000
78 „ 5.000
67 .. 1.000
etc, an total pour plns de

ac
4 millions

Tout achsteur d' una séni
an comptant on par men-
sualités, partlolpara
a titre snpplémentalre à
at à raison de 1/100 à
22 GRAMDS TIRAGES
dont les prochains les
8!, Dèe. 5 et 28 Janv.,

etc, aveclots :

ì àFr .  1.000.000a ,, soo.ooo
2 „ 250.000
5 ,, 200.000
16 .. 100.000

etc. an total ponr Fr
10 millions
Prière d'adr. ies com

mandes sans retard i la
BANQUE SUISSE DE VALEURS
A LOTS, Peysr k Bachmann
Bsnsve, 20 Bua du Mt-Blanc




