
'alai* 15 c-cut

ju 'uuc fon.
Lei «nnouces et r

recdef erclusireme
clélé Publlcllas
Lausanne, Montrei
Fribourg, etc. et
d'Aria da Journal ,

-mvt - w._ -.i , la.MM n

Nouveaux faits COUUUS i soient méprisées et annulées par la vo

Vendredi a midi I ì<mté populaire.

M. Deschanel a été réélu président
de la Chambre francaise par 478 voix
sur 506 votants. Il n'y a eu aucune
opposi tion.

Le Conseil suprème des Alliés s'est
prononcé contre l'indépendance du
Vorarlberg.

Miracle politique
Les nouveaux conseiilers fédéraux

ont eu time presse magnifique. Les j our-
naux indépendants n'ont pas dissimu-
lé leur satisfactiorii de l'éleotion de M.
Chuard. Ils le revend 'iquent. et. ma foi ,
iilis n 'ont >pas tort.

Noms ne sommes plus au temps où
Pétrone se voyait con t naint de s'ouivrir
Ies veines pour avoi r cri ti qué les vers
de Néron , et , auj ourd'hui, le mot d'or-
dre des groupes politiques peuit se
hcuirter à la conscience i ridivida! eli e des
députés, surtout lorsque l'on s'embar-
que sur UT.' batetau quii n 'est pas en état
de tenir i!ia mer.

C'est ce que font excellemment res-
sortir nos deux confrères , les Ziircher
Naehrichten et ì'Ostschweiz.

Le premier écrit :

"¦ D 'un coté, le candidai off icici des
radicaux, impose aux autres groupes et
iì im granici iwmbre de dèpf ttés du p a r t i,
qui ne prètèrent qu 'à contre-caenr la
niain d un compromis. De l'autre coté,

j  l'homme de conf iance du peuple, qui ne
. se trouvait pas à l'antipode du candi-

dai et qu 'il n'éiait po rte sur aucune
liste, mais dont le nom était dans la

^
Jiouche de tous et dans le cceur d'une

grande partie des électeurs. Le combat
de deux puissantes f orces a anime les
cinq tours de scrutili, le combat de la
volonté populaire et de l'obstination de
par ti. La première a f ini par trìompher,
et les élus du Parlement sont vérita-
blement ceux du peuple. »

Les réflexions du second ne sont
pas moins déterminantes :

« Dans les récentes élections on a
p u constater que le parlementaire,
quand il peni prendre une décision per -
sonnelle, j uge avec beaucoup plu s de
bon sens que les partis et les f ractions
qui n'ont jamai s po ssedè la liberté dont
leurs membres jo uissent iiulividuelle-
meiit. Le sentiment des responsabili-
tés est , chez le députè , en raison inver-
se de la grandeur du part i auquel il se
tuttoché. Nous sommes heureux de
constater que l 'Assemblée f ederale a
conserve son indépendance dans une
impor tante question. lille aura d'im-
por tantes répercussions sur les grou-
p es qui agissent , cornine dans l'ancien
Parlement , selon des f ormules péri-
mées. »

Si les groupes parlementaires , que
l'on qualifie à Berne de f ractions, Sai-
gon qui n 'est d' aucum patoi, ne sont
point d-éfinitivement averti s de leur
conduite fu tu re , c'est à désespérer
qu 'iilis le soient jamais.

Chambre à louer, écrivai t Gromwel'i
sur la porte du Parlement, dont il ve-
nati d' expulser les membres ; Ordre ù
reviser, pourrions-nous éerir e à notr e
tour à la suite des d'éciskms politique.1:
pri ses par iles groupes.

li est toujours dangereux , pouir les
principes d'Ordre et d'Au torité, que les
ilOterminations des partis politiques

Dan® l éìection de M. Chuard , ces
détenminat'ions ont été fouilées aux
pieds par les députés , c'est-à-d,ire par
ces mémes honimes qui , en réunion de
groupe , s'étaient finaiement ralli és à
Ila candi dature de M. Maillefer.

La ce liscie noe a vaincu la discipli-
ne.

Qtsicouque prétend à uni mandat par-
lementa i re  doit savoir , actua'lemeni ,
qu 'H y a une liygiène poli tique doni
les l'eis sont aussi su,res , aussi imp érieu-
ses que les kris qui gouvernent ili 'hygiè-
ne pliy sique.

Il existe, en politique comme en mo-
rale , des principes, des règles, des
croyances, des i intére ts quii sont li'anma-
ture éterneille des sociétés et des par-
tis.

L'indépendamce du député est de ce
nombre.

Il y a, d'autre part , des. sophismes,
des préijugés, des passions, des appé-
tits. des chimères qui sont le ferment
vivace du mécontentement et de l' anar-
chie.

Ainsi. uine décision de groupe qui vio-
lente manifestemen/t .la volotnté popu-
laire et la conscience droite du député .

C' est entre ces, icrces rivaiJes, entre
ces causes ennemies qu 'il faut  désor-
mais choisir , et Je choix, ein vérité , est
de conséquence ; car c'est de lui que
dépen d notre renaissance politique ou
la décliéance definitive.

Les groupes politiques ne devraient
j amais imposer une décision, ou urne .can-
dì datar e qu 'ils savent souverainemen t
impopuiaire et susceptible de soulever
urne maiorité evidente.

Qua"ques-nns des grands saints que
L'Eglise honore avaien t commencé par
ètre de grands péche urs. Une heure
viir t  où ils furent touchés de la gràce , et
ils dev.inrent des hommes de ver tu
oomme lils avaient été des oausesi de
scandal e.

IL 'ne fiaudrait pas moins qu 'un mi-
racle de cette sorte pour .transfigurer
ie regime des groupes potiti ques, et fai-
re souffl er sur ceux qui en font parlile
l' esprit nouveau qui est le vceu et l'es-
poir de l'opinion publique .

Que ce miracle soit possiible ou im-
possible, c'est un problème de psycho-
logie que ceux-ià seuils pourraieai t ré-
soudrc , qui ont une vocation politique.

Il leuir apparti eni de savoir et peut-
ètre de nouis dire de quetles résipiscen -
ces ileur consciemee parl ementaire est
capable.

l'is savent comme nous de quei mal
infectieux et morte! souffre la démo-
cratie qu 'ils ensejgnent et dirigant; ils
en coninaissent les causes.

C'est à eux d'aviser puisqu'iils som t
les maìtres.

S'ite aimen t plus ienr péché que leur
pays, ils péniront par lui, et nous subi-
rons avec eux les sanetions expiatoires
que la vérité réserve touj ours à ceux
qui niéconn iaissent trop ilongtemps ses
lois.

Ch. Saint-Maurice.

Comment finirà le monde ?
Bien des sens ont , mardi et mercredi , le-

ve ks yeux au elei pooir voir s'i! ne leur
tombait pas sur la tète. Cela parce qu 'il a
più à MI savant de tirer de l'apparition
des taches solaires, des eonolusions exces»-
sives. Que l' on se rassiwt. Si le soleil a
des taches, ce n 'est point nouveau. Le dé-
graissa ge s'en opere tout seul. et ce n'est
pas encore cela qui nous pr iverà de lumière
et de dialeur.

IX'Puis ies tennis ?es p lus recuìés. on nous

annonce la fin du mond e. Les astronomes,
qui pratk iuent l 'usage dui télescope, nous
font , parfois, des .peurs bleue s avec des his-
toires de télescopa g-es possibles entre pla-
nètes et systèmes solaires. La date fixée
pour ce eataclysm e passe et , le lend-einain.
notre soleil brille pò UT tout le monde , coni-
ine d'habitude. Comment ifiiura notre glo-
be ? Les plu s •malins n 'en savent rien. Va-
lentin , dans 'le « Petit Faust », cliante ainsi
des vérités .preniières :

FA puisQ'U'e nont  commencé , il faut que tout
[finisse ;

.le ni 'en vai? , vetroirver moiTSieur de tó
[Patisse !. . ^

Ce qui prouive que fon troiiv-e de tou t
dans l'operette ; mème la sagesse cosmo-
logique. La frousse universelle , si l'ose dire ,
commenga avec l'annonce que le monde
finàrait en fan miMe. Ce flit une panique
èpouvant able , et pas mal de gens se suici-
dèrent pour n 'avoir pas à assister à leur
propre mort , c-e qui arrive encore plus
somvent qu 'on ne croit.

En 1837. au j ouait un opera comique,
l'An Mille, paroles de Mélesville , nnisique
de Grisar , dans lequel le peuple chantait :

Pardon ! Pardon !
Donuez-nou s l'absohitiòni !

Ce penale était. d'ailleurs , enchanit é que
ce ifit la fin din monde. En effet , il y avait
dans i'An Mille un homme astucieux qui. or-
gani&ait un fau x j ugement dernier , avec des
tr ompette s oue soniiaient les aribalétriers
et iorgait ainsi. par la peiir, le seigneuir de
Tancaril le à accorder à la populace , des
iranchises démocratiqiu es. A la dirut e di* ri-
deau , un acteur s'avancait , et disait au pu-
blic : « Messieurs, la fin dm monde n 'a pas
;u lieu , mais ce serait pour demain si vous
ne nous eiwoyez pas des spectateurs ! »

En 1860, une comète devait nous1 pulvéri-
ser. Elle passa sans nous ^ousculer. 

Le 
sis-

niologue Eabl nous prédit ' que , b 13 novem-
bre 1899, à 3 heures après-midi , cette mé-
me comète allait nous mettre , comme on
dirait aiuj ourd 'hui , knock-out. Cette boxe
celeste fut sans resultai . Plus sérieuses,
parce qu 'elles ne sont pas empr untées aux
causes extérieures à la terre, sont les pro-
phèties de lord Kelvin , qui flit ini' savant
consideratale. Il estimait que nou s en avions
p our 400 ans au plus. A ce moment, toute
la quantité d'oxigène disponitole aura été
épuisée et l'haunanité .mour.ra étouiffée.

Le qu' il y a de consolant dans cet avenir ,
c'est que l' a.sphyxie generale se produrrà ,
touj ou rs d'après lord Kelvin , cent ans avant
qu<e les humains n 'aient éipuisé les gise1-
ments de chanbon. 11 est vrai que si nous
contiiNions à manquer de houille faute de
moyens de transport , ce délai >peut étre
allon gé de quelques années.

Le seuil remède que proposait le savant
po ur retarder la catastrophe était la culture
d'énor.tms quantités de végétation pour
accrc-itre la pvovision d'oxyigènè disponible,
et il conseitlait de ne point détrlcher les
forèts. La guerre et l'industrie ont , au con-
traire , pris à tàche de sopprìmer les arbre s
de la sur/face terrestre.

Cainillc Flammarion n 'aurait pas été un
astronome digne de ce nom s'il n 'avait pas,
lui aussi , e nivisagé la fin du monde . Il ra-
cont e que , le 23 tévrier 1901. on vit briller.
dans la constellation de Persée, un incen-
die formiéabl e, qui s'éteignit en quelq ues
j ours. L'étorle en feu devint une simple
n.étuleuse. C'était un système solaire qui
s'anéantissait , selon toute s probabilités.
après un choc inima ginable avec quelqu e
astre vagabond. Le plus cu.rieux est que la
catastroiplt.: de Persée se iproduisait à une
distance qui exige trois cents ans pou r que
la luniière nous en p arvienne . On consta-
tait donc, en 1901, un eataclysme qui s'était
produit au temps du roi Henri IV.

Un e- pareille avereture peut-elle arrive r a
notre soleil, chauffiage centrai par excel-
lence ? C'est possible, sinon probable . Les
comètes, torpilles du crei, sont des engins
tou iours à cra i ndre. Le 29 octobre 1832 ,
lorsque la comète Bicla coupa l'orbite de
la Terre , il y eut queCque angoisse sur les
deux hémisphères. Elle passa sans nous
faire aucun. mal. Camille Flammarion , sup-
posant qu 'une comète semblable à celle de
1811. qui était enorme , arrirve sur nous
dans son voyage circulaire autour du so-
leil , calcule que la rencontré debuterai! par
une plui-e d'étoiles filantes. La traversée de
la tète cométaire de 1.800.000 kilomètr es
durerait 417 minu tes. Notre armosphèr e
prendrait feu comme un boi de punch, dé-

gagea nt des mLllliers die degnés, nijydfc*-
forrn-e des nues et foxygène de l'air far-
meraient un inconcevable mélange détonant.
Vous voyez le tableau en pensée.

Ou bien encore, il y aurait la comète
nous apportant la fin de tous les ètres res-
pirants par un appari gigantesque d'oxyde
de carbo nre .

Toutes les suppositions sont permises.
Imaginon s que la comète absorbe l'azote
de l'air et n 'en laisse que l'oxygène. Aus-
sitòt towtes les fonctions cérébrales et car-
diaques prendiraient une activité inoui'e.
D'abord sensation de bienrètre , puis ivres-
se de conteaitement et de Jole , ensuite folie
iantastique et generale, et mort de tous
dans un excès de vie. Cette fin ne serait pas
sans charme.

Rnifin , divers geiires de catastirophe glo-
bale nous sont offerts. Il y a l'usure des
continents par la pliuie et les mers en mou-
vement et la noyade universeilTe ; il y a
la mor t collective .par le retro idi ss ement
du soleil. Il semtìle bien que cette congié-
lation de la Terre , si irien ne viemt, à tra-
vers les siècles fut u rs, contrarier notre ro-
tatoli monotone , nous soit promise. Notrs
houl e ne serait plus qu 'un vaste cimetière
roulant autour d'une immense boule rou-
ge atre.

De toute facon , nos cont emporains et
leurs a r.rière-petitswfils ont des raisons .de
réipéter le mot connu : « Après nous, la fin
du monde ! » Et ce sera dans très long-
tèirips. « L'avantage de cette fin , disait un
phfosoph e, c'est qu 'on n 'a pas besoin d'é-
criire son testament et qu 'eJle ne fernit
poii» ; de j aloux ». Le lendemain , si un seni
humain tìemeurait , il .poirrrait chanter ce
couipilet d'une vieille complainte. sur l 'air
de Fualdès :

Rois et peuples mercenaires ,
De l'Orient au Couchant,
Tremblez, justes et mediante
Car mon tertritole to.nner.re
Va tout détrtiire à l'instante
De Genève à l'Hindoustan !

Ce qui prouv-e rait encore une fois, la
dernière, que tout finìt  par des chansons.

E. T.

L'Enfance à S'Usine
On nous écrit :
Nous n 'avons j amais pu refouler nous

ne savons quel, sentiment de pitie et
d'indéfj nissab 'le tristesse à la vue de ces
enfanifs astreinls aux divers travaux
des usines, et nous savons que ce
sentimen t est partagé par nombre de
nos amis.

N' est-i l pas navrant , en effet , de
constater que des parents sont forcés ,
de par les nécessités de l'existence, de
j eter leurs enifants à peine sevrés, dans
1' atni.o spihère moralement et physique-
nrent empoisonnée d-e ifusine.

Au nioment où le corps qui se forme
et grandit à autant besoin d'a.i r pur
que d' urne nouririture substantie'lie, au
moment surtout où s'achève pour 'l' en-
fant i'éducation morale qui l'armerà
pour les luttes de la vie , à cet instant.
uà niiisère , mauvaise conseillère , va U
précipiter au for t de i'anémiation cor-
porelle et morale !...

Vous ies avez vues ces mmes, roses
j adis , pàlir , s'étioler à ce contact ma'i-
sa,in ; vous avez remarqué ce regard
fatigué, éteint ,  qui vous laisse devine r
tant de corrtbats, sans doute , mais
aussi tant de défaites et de runnes !
Pauvres enfants !

— Mais , la 'loi ? nous direz-vous ?
La loi interdit i' usiine avant quinze
ans révolus et certaines fatxrications
avant dix-huit !...

— En théorie , c'est très j uste. Sans
vouloi r généraliser , avouons cepenida-nt,
qu 'en pratique la loi est souvent con-
tournée, si elle n'est pas simpiemen t
violée !

Et si c'est une honte pour notre so-
ciété modern e que d'avoi r , gràce à l'in-
curie, à Tincompétence, au mauvais
vouloir ou à la compiiate des pouvoirs
publics , force la femme de prendre ,
comme son mari, te chemin de l'usine
•ou de l' atelier , i! est vraiment scandla-

leux d y pousser la ó eumesse si faible ,
surtout quan/d ces milieux ne réunissent
pas les garanties de sauté et de mo-
ralité inidispensables.

D'ai'liieur s, nos lois pèchent par leur
base, parce qu 'elles n'accordent pas à
la familll e touit le r espect et la protec-
tion auxquels elle a droit : nous 'vou-
'!ons dare que notre législation n'aide
pas la famill e dans la dure et ingrate
période d'entretien et d'éduoation des
enfants. Le jou r où chaque jeune fa-
mille sera dégrevée de ses charges
fiscales et receVra un sulbside com-
plétant les bras paternels, au prorata
de ses nécessités, tó n 'y aura que très
peu d'enfants à l'usine puisque les
parenits aia-on t les moyens et les ioi-
sirs de parachever leur éduoation mo-
rale, de découivrir et d' encourager leurs
aptitudes professionnelles.

Engager 'ì'enfance sur le ehemin' d'u-
ne vocation, du choix d'un état , est
une question éminemment importante.
Combien de pères de fami lie, en effet ,
doiv ent renoncer, la mort dans l'àme, à
faire apprendre un métier a leur fils
ou fiUe faute de ressources ? Et n'ar-
rive-t-il pas trop souvent que des in-
compétences se j ettent au petit bon-
heur sur telile ou te.le proiessiion que
d'autres , qui auiraien t été plus aptes ,
n 'ont pu aborder faute de finances ?

Couclusion : Veut-on preservar mo-
ralement et physiquem ent la jeunesse
des tares don t ell e-mème d'abord , ses
descendants et la Société tout entière
aufont à patir , .respectons, aidons, fa-
'vorisons la fami'llle autrement que dans
les discours et dans Ies Iivres.

Sans avoir la prétention de traneher
une question ausisi complexe et delica -
te , nous croyons que tout autre remède
ne peut ètre qifimi paiiatif parce qu 'il
tendra à trailer ies effets du mal , sans
en rechercher l' origine ou la cause.

Alf. D.

Les Evénements
Poni* maintenir

l'intégrité de l'Autriche
Les Alliés sont opposés

à la séparation du Vorarlberg:
Quoique le voyage diu chancelier

Renmer ein France n'ait pour otbjet que
d'entretenir ies gouveTnements alliés
de Ja situation financière et alimentaire
de son pays, le iConseil suprème a cru
devoir profiteri de sa présence à Pari s
pour iui faire pari des dlécisions déjà
prises par les AMdés, concernant le
VorarJberg et, d'une manière generale,
de toute manifestation pouvant mena-
cer l'imtégritJé territoriaile de J'Autri-
che.

En conséquence , la iettre suivante a
été remise ce matin au chancelier
Renner.

Monsieur le chancelier,
L'attention des puissances alliées et

associées a été appalée sur certaines
agitations qui menacent de divers còtés
ila cohésion et i'intégr ité t erTitoriale
mème de la Pj épublique d'Autriche.
Les dlémarches faites par te Landtag
du Vorarlberg auprès du gouverne-
ment de Vienne , en vue de faire re-
connaitre à cette province son droit de
libre disposition , coincident avec les
moutvements qui tendent à attirer, soit
le districi de Salzibourg, soit le Tyrol ,
dans l'orbite économique d'Etats voi-
sins, et avec la campagne menée dans
il'es anciens comitats de la Hongrie oc-
cid entale pour instLtuer um plébiscite
non prévu par le traité, qui en attribue
cette region à l'Autriche.

Les pui ssances ail iées et associées
estiment que , si les forces de dissocia-
tion devaient triompher sur l'un quel-
conique de ces points, une telte sépa-
<ration risquerait d' entrainer La désa-



grégatóoni complète de l'Etat auttìdhien
et de ruinef l'équilibre de l'Europe
centrale. : -

Elles désirent, en conséquence, ne
ilaissar saibsister aucun doute sur leur
volonté de maintenir dans l'euri inte-
grate toutes les ciauses territoriales du
traité de Sairat-Qermain, et d'en pour-
suivre Ja striete application. C'est dans
cet esprit que le Conseil suprème a
adopté, auj ourd'hui la decisioni suivan-
¦te , dont iil est décide à assurer l'exécw-
tkin et que j' ai rhonneur de vous corra-
muniquèr en son nom.

« Les puissances aliliées, désireuses:
d'assurer an son nom, l'Aufriche dans
tes frontières qui 'lui ont été assignées,
et décidées à faire resipecter les dis-
positions du-traité de Saint-Oermain ,
•déclarent qu 'elles s'opposeront à 'toute
•tentative die nature à porter atteinte à
d'integrile dti territoire aratriohien ou
qui , oontratrement aux stiipulations de
¦l'article 88 diù"susdit traile, aurait pour
effet de cohipromettre d'une manière
qnej conqwe, soit directemant, sodi indi-
rectement, l'indépendance politique ou
ceonomique de l'Autriche.

Nouvelles Etrangères

Le bolchevisme et le christianisme
Persécutions, assassinats,

orqies antichrétiennes

Un révérend Postar, qui revient d'O-
dessa, expose dans le Time]s les faits
dont ir a été témoin ou sur lesquels il
s'est documenté de facon stòre.

Il s'occupe particulièrement de i'ac-
tion morale et ma lóri alle que les léni-
nistes, particulièrement dans la période
de ùa « terreur rouge », ont développée,
¦tant contre les principes chrétiens et les
pratiques religieuises, que contre 1es
eglises et les minisitfes des différents
cuìtes.

« On a dli-t, écrit-il, que le boJchévis-
me s'occupe seulement die réformes
éconoimlques et qu 'il ne persécute pas
les religions. Ce n'est pas vrai. Le pre-
mier buit du regime est l'éMmination du
christianisine pour le rempiSacer par
l'athéisme mondlial.

Non seraliement on a réquisitìonné les
eglises et confisqué les biens ecclésias-
tiques, mais on a aussi supplirne les
pratiques din cuLte. Au printemps de
1918, cédart à une manie des nouveau-
tés et à l' esprit antichtrétien, on vodut
déplacer la fète hebdomadlaire et la
porter du dimanche au tondi. Mais, en
naìson die la nésistance populaire, l'in-
novation eut une vie très courte.

Les persécutions devinrent pera à peu
très atroces. Au couvant de"' Kontass,
tous Iesi moines et le prieur ont été
fusiMés.

A !Perm, rarehevèque Androndk a
été enterré vivant. Ce crime borritole
caiusa une Ielle mdignationt et une telile
honreur dans le peuple, que l'arche-
vèque Vassili, de Tchemigof, avec une
audace hérolquie decida d'alter .lui-
mème à Mosconi pour élever de vive
voix sa fière protestation contre un
pareil acte de barbarie. Il accomplit ,
au milieu de mille entnaves et dangers,
ile long et fatigant voyage. Mais il ne
réussit pas à obtenitr j ustice. Les chefs
de la sanguinaire tirannie toolohevisite
ne voulurent pas l' entandre et il parta-
gea , avec ses frères déjà massaorés,
ia gioire diu martyre. Avec ses deux
compagnons qui l'avaient suivi, il furt
tue à couips de hache. Mais l'histoire de
sa noble tentative sufvivra >pour tou-
j ours dlans ' les annales de l'Eglise
russe. ' {

L'archevèque Teofan sutoit, lui aussi,
le supplice. Il fut noyé à travers un
trou percé dans les eaux dm Jlieuve
Kama. Cinquante autres prètres trou-
vèrent la mort an milieu die scmtolables
'tortuires. K.

Lorsque la ville de Dor.pat fut prise
•par les iéninistesi une orgie antichré-
tierane éut ilieu. Le vidi évéque Platon
fut assai Hi à minwit dans sia maison,
tire du.Jit et emtìrainé, à moiuié nu el
déchaussé, dans une cour avec dix-
sept autres prètres. Là ils furentf tous
mis en moreeaux à coups de hach e ».

Poster affirme avoir lesi photogra-
phies des oadavres mis en pièces et
abawdonnés dans la neige. « C'étiaient,
dJM-I, des prètres orthodoxesi et ca-
tholiques, des pasteurs luthériens, im-
paritìalemeurt massacrés ani nom de la
liberto ».

Coup d'audace.
Un soldat francais, braneàndier dé-

mobiilisé, nommé Etienne, revètu d'un
uniforme de corramandant db genie
belge, se presentali chez le commis-
saire de poliee alllémand d'Aix-la-Cha-
pelle el lui ordonnait de mettre à sa
disposition trois policiers pour perqui-
srtionner dans une banque. Etienne se
rendit dans une banque du centre de
la ville et après avoir fait garden les
portes de l'établissement, il réunit le
directeur et les employés dans une
salle dont il ferma la porte, enfermant
égalem ent deux des policiers. Puis il
ouvrit un cotfre-'fort et en retóra une
somme de plus d'un démi-miMioira de
marks, qu 'il placa dans une valise et
fit conduire par un soldiat , au poste
belge. Mais le troisième policier adle-
mand avai t des doutes sur ili'ideratité du
ipsendo commandant , le fila et le vit
icintrer dans des W.-C. souterrains di'où
il ressorti't , peni après en civil.

Appréhendé aussitòt , Etienne fit des
aveux , lì a été mis à Ja diisposition de
la justice militaire francaise.

Consistoire public et secret.
Le Popo lo d 'Itaf ia éorit que toutes

les tentatives faites pour appreudre
ce que le Pape a dit lundi dans son
allocut ion , pendant ile consistoire, ont
été inutiles, car le Pape a initerdit aux
cardinaux de communiquer le moindlre
détail. Cette mesure fait presumer que
le discours dn Pape n 'a pas seuflement
trait aux affaires intérieures de l'E-
glise.

Dans les milieux politiques, on décla-
re que le Pape a donne des instructions
aux cardinaux pour combattre le bol-
chevisme.

La Tribmta assure que dans la partie
du discours où le Pape s'est occupé
des conditions de l'Eglise, il a donne
des informations sur l'état des relations
entre ile Vatican et les grandes puissan-
ces, et il a exprimé l'esporr que ces
relations se développeront.

Le Pape a aussi demande le point de
vue des cardinaux sur la situation ac-
tuelle.

Le lendemain mati n, a eu lieu un
consistoire public ara présence de la
cour des préìats, dui corps diplomatique,
dn patriciat et de la noblesse romaine.

A 9 heures, les nouveaux cardinaux
ont prète serment à la chapelle Sixtine.

Le Pape s'est ensuite randu à la
Scala Regia aedamé par les person-
nes présentes. Il prit place sur le trSne
et recrnt l'obéissance des cardinaux.
L'avocat consisitorial plaida la cause
de la béati'flcation diu Vénérahìe de
Jacobis.

Après la cérémoni e clóturée par la
bénédiction du Pape, un « Te Denm »
fut chauté à la chapelle Sixtine.

Le Pape ttet ensuite un' auitre consis-
toire secret où il annonea la nomina-
tion d' autres évéques.

Nouvelles Suisses
Personnel diplomatique.

Nos TaliTieyrarads et Metternich...
(faut-i l dire Mette rnichs ou Metterni-
che ?) helvétiiques ont fait ce matin Ies
frais de la séance du Conseil federai.

Touit d'abord le proj et d'arrété sur
l''crgan'isation diu service consulaire a
été adopté. Puis on a procède à des
nominations nombreuses et choisies :
M. Jaeger, flte de .l'imposarat consdller
national, maire de Badfen , a été promu
oonseiiller de légation. MM. Jenner,
Freuilich, Ruegg et quelques autres ont
passe seenétaires, et MM. Micheli (fils
de notre exce'iilent confrère du Journal
de Genève), de Bavier-die Montenach
et Jouvet, atrtachés de Légation.

Ora sait que certains changements
se prodnisent dans le Haut-£tat-ma)j or
de nos ministres. M-. CanM n , ministre à
.Londres, quitte son poste à la fin de
certe année pour occuper le poste die
ministre à La Haye , qu'abandorane M.
Ritter pour les déli ces de la vie prdvée.
M. Paravicini ne prendra pas immédiia-
tement possession de ila Légation die
Londres» et celle-ci sera provisoire-
ment dirigée par M. J.-L. Isiler, fils du
loc.lonel ex-commandiant du ler corps.
M. Isler , qui furt un de nos conirères,
a été depuis lors au Japon, où il a oc-
cupé de hantes foncrions dans '!''admi-
nistra tion nippone. Il est , depuiis un an
ou deux, att aché à la Légation de Lon-
dres avec le titre de ler secrétaire.
C'est sans doute un des ministres de

la prochainie promotion, et il est certad-
¦nemenit l'un des mieux qualifiés. ",

M. Marc Peter prépare son départ
,pour Washington. M. Lardiy, sans étre
encore officiellement nommé, est d'o-
res et déjà désigné pour le poste de
cha'rgé d'affaires à Stockholm.

La Divisioni des Affaires Etrangères
sera dirigée par M. Diuichert , d-de-
vant ministre à Buenos^Aires.

La erise des logements.
La commission d' exparts pour la lut-

te contre la crise des logements, a sié-
gé auj ourd'hui au Palais federali , sous
la présidenoe du Conseil federai , M.
Schulthess.

La commission s'est prono ncée en
faveur d' un projet de versement de
sirbventioais de la Confédération et des
cantons en faveur de la construiction
de maisons d 'habitation. Plusieurs ex-
perts ont demande que la construction
des bàtiments soit esseratieUenKent lais-
sée à l ' initiative privée. Le départe-
ment veritiera encore ia question et
presenterà sans doute des p ropositions
a l'Assemblée federale.

Poignée de petits faits
Ora apprend que le Conseil fède

ral aurait été dispose à acoordèr la
gràce de Grimm et Schneider, de fa-
con à ce qu 'iil puissent passer les fètes
de Noè! dans leurs familles. Mais les
deux condamnés ont reporassé ces pro-
positions.

— Une dépèche de New-York à Ha-
vas annonce qu 'une terrible tempète,
qui sévit depuis plus d'une semaine
dans le nord die l*Atlantiqne, a brisé les
càbles et désorganisé la navigation.
Plus de 100 navires sont attendus dans
le port de New-York. Ils sont en re-
tard de trois à dix j ours. Qurnze de ces
navires amènerat 20.000 passagers. Le
transatlantique «La Fayette » ne pour-
ra pas arriver avant vendredi, ce qui
porterà la durée de sa traversée à 14
j ours au lieu de 8.

— Aux élections communales d'Aix-
ta-Chapelle sont élus : 37 cathol iques,
dont 4 femmes ; 14 socialistes, dont
1 femme ; 4 candidats de l'union bour-
geoise, dont 1 femme.

— Un incendie dfl à une défectuosi-
té dans une cheminée a complètement
détruit , jeudi, è Torny , près de Romont,
une maison avec tout le mobilier, ap-
parteraant à la famille Robatel, déj à
très éprouvée dernièrement par la
mort de deux enfants.

— Survarat les j ournaux de Bruxelles,
la grève des mineurs s'est étendue
dans la région de la basse Sarrrbre, où
6000 ouvriers ont cesse le travail.

— Les commandairats d'unités de l'ar-
mée federale et les chefs de section
du DépaTternent militaire suisse ont
organisé mercredi soir, à l'Hotel Bel-
levue, un dtner d' adieu, en l'honneur
du consdller federai! M. Decoppet, chef
du Département militair e, démission-
naire.

Le colonel commandant de corps
Isler, au noni de tous, a remercié M.
Decoppet pour la loyauté et la bien-
veiil 'lance qui le distinguaient dans ses
relations avec ses subordonnés, et il
a relevé les services que M. Decoppet
a rendus à l' armée.

— On mande de Berlin qu 'une ca-
tastrophe s'est produite à Mariensiel,
près de Wilhelmshafen , où ila totalité
des munitions contenues dans un dé-
pót a fait  explosion. Les dégàts sont
ccnsidérables. Jusqu 'ici on a identifié
20 morts et une soixantaine de blessés.
Les communication.s par chemin de fer
entre Wilhelmashafen et la locailité voi-
sine de Sandè ont difl ètre interrom-
pues. Les lignes télégraphiques et télé-
phoniques des emvirons sont en: grande
partie détruites . A Mariensid mème,
aucune maison n 'est restée indemne.
Le póne jeté sur le canal Ems-Jade, I pi,IH de franchile S. V. p
égaleman t endommagé, ne peut plus i 
ètre utilisé.

— La cour d'assises de Naturar a
r endiU mercredi son verdict dans le
procès intente aux séparat istes wal-
lons. Deux aceusés ont été acquirtés.
Le principal accuse, ile Dr Limet , a été
condiamné à 15 ans de travaux forces.
'Les atrtres accuse» ont été condamnés
à des peines variami de deux à cinq
ans de prison.

— Malgré la forte penurie de loge-

ments, à Berne, MM. les conseiilers
fédéraux Musy et Chuard seraiant dé-
j à fixés quant à leur nouveau domicile.
M. Musy prendrait ila villa occupée par
i' ex-conseiller national Horace Micheli,
et M. Chuard prendrait la villa qu 'oc-
cupait M. Gustave Àdor.

— La fabrique de machines Escher
Wyss & Cie, f ingénieur Dr Fischer et
Wngénieur Stierlin dont ies trois bu-
reaux sont installés à Zurich ont adres-
sé au Conseil d'Etat du cantoni de
Zoug, une demand e de concession pour
l'èxploitation de forces hydtauliques
entre les iacs d'Aeger i et de Zoug.

— Une fui te de gaz qui s'est pro-
duite au Buffet de la gare de Trame-
>an, Jura , a falli i provequer rane catas-
trophe ; plusieurs! personnes ont été
prises de malaise et ont dtì avoir re-
cours ani médecin. Heureusement , la
« fuite » a été promptemeut découverte.

— On écri t de Porrentruy qu 'à Lar-
gitzen, près de la frontière suisse, un
obus, qui a fait explosion au cours de
travaux de restauration du pays, a tue
trois hommes de la .région.

— Le Conseil d'Etat neuchàtelois a
pris un arrété autorisant la chasse aux
corbeaux dès maintenarat jusqu'au 28
février 1920 dans 'le territoire du can-
ton.

Une prime de 70 e. est payée pour
chaque oiseau abattu présente à la pré-
fecture et préalablemen t désinfeeté.

— La maladie du sommeil, qui avait
été déj à observée à Stocknolm, vient
d'ètre constatée à Malmoé où six cas
se sont déclarés, dont trois mortels.

— Mardi est decèdè à Genève, dans
sa 87e année , Gustave Dumur , agro-
nome distingue et écrivain connu.

— Suivant une communication de la
direct ion des miues de Rathausbourg,
Tyroi. un grave accident s'est prodnit
au cours d' essais de forage au moyen
d'air liquide emplbyé comme explosif:
un bloc de rocher détaché par l'explo-
sion d' une cartouche , a atteint un mai-
tre mineur qui a eu la tète et les mains
arraehées ; un deuxième ouvrier a été
tue. Le j et de flammes provoqué par
i' expl osion a brulé plus ou moins griè-
vement oraze ouvTiers. L'ingénieur To-
maneck a succombé à ses blessures.

Nouvelles Locales
A tout no uvei abonné

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

Un peu d'humamté s.v.p
On nous écrit :

L'industrie des pierres scientifiques
à Month ey occupe, en ce moment, un
nombreux personnel fémirain, entre
autre des j eunes filles de 15 ans et
plus, comme apprenti es.

Or , plusieurs pères de famille nous
ont affirmé qu 'rl n 'était méme pas lais-
se à ces demoiselles mème une seule
minute pour la collati orr des « dix heu-
res » ou du « goiìter ».

Comment qualifier cette manière de
faire si contraire aux lois du plus
éiéiren tair e. savoir-vivr e ?

Une courte interruptio n de travail
vers le milieu de la matinée et de

ir 'après-midi , comme cela se pratique
a l'ind ustrie chimique. par exemple, au-
rait le don de satisfaire tout le monde ,
mème la sante de Jeunes personnes en
pieine formatio n !

Nous nous refusons, d' ailleurs, de
croire qu 'un tei règlement est le fait de
la Direction de i'établissement visé et
nous y voyons pliitót le zèle déplacé
de quelques cerbères sous-ordres for-
tem ent tei ntés d'un étroit et tyranrai que
capopedìsme et qu'il suffirait  de rappe-
ler aux oonvenances. Justicba.

OHI nous écrit :
Sous le titre « nos vins à l'étranger »

un cornespondamt araonyme dh Nouvel-
liste cherche , dlans un artiole dénué de
toutie sincerile, à dénature r le rapport
présente en ma qualité de président de
la sectiom de viticulture, à l'occasion
de la dernière assemblée generale de
a Société Sédunoise d'Agricultrare. Je

n 'ai aucunement l'intention d'entamer
une polémique avec M. Z., le courageux

correspondant anomyme du Nouvellìsh
qui n'ose pas mème, et pour cause, ap-
poser son nom au bas de son articl e.
Mon tout est uniquement de mettre les
choses au point et de protester contre
le peu ce franchise dont M. Z. fait
preuve. Pour l'édification. de vos lec-
teurs , j e me permets de oiter ci-des-
sous ie passage de mon rapport con-
cernant l' exportation des vins en 1918.
En le comparant avec le communiqué
de M. Z., il sera facile de se rendre
compie avec quiet e désinvolture on
dénature sciemment le sens et le fond
de mon apport :

« L'au t omrte aipprocrrait. Plliusiours mLUions
de litres erecombraieint encore nos caves.
Il failait absolument <lié®arger le marche el
iaire place à fa nouvelle récolte. Au non
des vit iculteuTS , noms frenoms à exprimei
ici nos remercieonerrts les plys vifs et les
plus sincèrts à M. LeuzLnger, président du
syndicat d'txpoTtation et représ«ntant du
Valais à la Fèdération romaraée des vigne-
ions , pour l'aclivité et .le dévouement doni
il a fait preuv e en cette occasion. En efifet.
j rràce à son energie , gràce à ses connals-
sances, gràce à sa témacité et à son esprit
d'inttiativ3 , les frontières se sont oirvertes
et, .plus d' un million de litres ont pu étre
expédiés en temps voithi à destinatkm d«
•t'étraniger. Nous ne vouttrioils Tioinit non
pitus passer sous silence te précieux con-
cours dont noirs a favolóse le leune et actif
secrétaire de la Chambre de Commerce
M. Morel , q uii -a ife ridu des services signalés
à la caiuse de Ja viticuiltutre , e-n dormant aux
intéressés tous les .rensergnements néces»-
saires sur ila satuatron inteimationale du
marche <fcs vins.

Que MM. Leuzinger et Moret, quie tous
les magistra ts qui ont utilisé letar crédit au-
iprès des autorrtés fédérales pouir obtenir
en faveur de notre cantoni la gratuite des
permis d'exportation , que tous ceux qui,
directement ou indiTectemerrt ont contribuì
à l'écoulement de nos v.ins recoirvent ici le
témoignage de notre reconnaissance ».

On a violemmerat critiqué dans la
presse le marche conctu avec l'Aliema-
snc. Mais cette polémique acerbe, dfc-
tée par un esprit mesqum n 'avait point
sa raison d'ètre. Si le prix des vins
exportés ne fut pas avantageux, cette
opératiora nous procura , par contre.
les trois gros avantages sirivants qui
n 'étaient, certies, point à dédaigner :

1. dégongement du marche et, par le fait
mème, augmentation relative de la vakur
des vins encore en cave en ce moment-la.

2. drminutron tìn danger <rencombren>ent
au moment des vendanges. d'où plus-vailue
de la récotte pendante,

3. preuive éividenite de la possibilità d'é-
couler nos produits sans ipasser par les
conditions parfois dlraconiennes du marche
sufsse et par conséquent élargissement de
notre champ d'actrvité et pJus d'indépe»-
dance dans nos retetìons commerciales.

Gomme l'a dit 'M. Leuzinger. avec
ime franchise et une sincérité qui l'ho-
nore, dans son discours qui a suivi la
lecture des rapports de section, « le
marche conolu avec rAllemagne par le
syndicat des exportateurs n'a certes
pas été une brillante spéculation, ' sur-
tout en. présence de la baisse du marie,
mais le comité dm syndicat, conscient
d'avoir agi à ce moment-fa au mieux
des intérèts du pays, accepte l'entière
respcnsabilité dte ses actes. Personne
ne pouvait prévoir , au moment où le
marche a été conclu , iii ila chute si ra-
pide et si serasible du change, ni la
hausse sun'enuie par ia suite sur le
marche des vins . Preuve en est le fait
que tandis que le syndicat traitait à un
prix de fr 1.30 environ, d'autres mar-
chands de vins offraient sur le marche
de grosses quantités de vin à raison
de fr. 1.20 et méme ara-dessous. Certes,
le marche n 'a pas été conclu de galtó
de coeur, mais la situation*1 était criti-
qué et entre deux maux orr a choisi le
moindne. D'autre part, il est incontes-
table que pour Ies viticulteuir s l'expor-
tation cn Allemagne a étécrane planche
de salut et que sans ce marche il y
aurait  eu en automn e une mévente des
moùts. Le comité du syndicat ne s'at-
tend pas à ce qu 'on lui tresse des cou-
rmnes de fleurs , il ne mérite que des
épines » .

Ce ìangage mérite d 'ètre souligné ;
j'estime toutefois inutile d'insister da-
vantage. Toute personne imparti$!«
peut se convainc re que M. Leuz inger
a agi env magistrat éclairé. soucieux
des intérèts de son pays et conscietrt
de sa reporasabilité. Chacura sait , en ef-
fet , qu 'il a consacré pendant plusieurs
mois une partie de son temps et de son
activité à venir en aide aux encaveurs;
alors que d'autres magistrats qui
avaient conseillé l'encavage era autom-



ne 1918, se sont désintérès>sés de la
question dès qu 'ils ont vu que la sifua-
tion devenait critique et qu 'il fallali
faire  preuve de dévouement Si M. Z.
veut utiliser sa piume, très fine et très
spirituelle il est vrai , au service de son
pays, je lui conseLM e très vivement _de
mettre tout d'abor d plus de sincerile
dans la discussion et ensuite de ba-
iayer plus près de sa porte.

André de ' RFVAZ.

Ibernai des montagne»
Le docteur Raoul Bayeux vient d.e

¦faire , au cours de sa dixième ascension
scientifique à Tobservatoire du mont
Blanc, un certain nombre d'oòserva>
tions intéressantes sur le mal des mon-
tagnes. Le ìiìai est cause, d' après le
docteur Bayeux , par une intoxication
urinaire, car la toxicité deséliminations
rénaj es augmente beaucoup de Chamo-
nix..au mont Blanc, ainsi que le lui ont
clémontré un gran d nombre d' anaiyses.
Mais , par contre, cette toxicité dimi-
nue dans de notables proportions si
l'on hrjecte de l' oxigèn e sous la peau.
Gràce à ces inj eot ions, le docteur
Bayeux a pu séjourner oraze j ours au
mont Blanc, à 4400 mètres d'al t i tude ,
sans ètre malade. Ce résultat est très
iniportant pour l'avenir de l'aviation
et pour le traitement des urémies.

Au Grand St-Bernard. — (Corr.)
Nous apprenons que ces parages éle-

vés orat . été.. .  visités cet été par une
affluence plus nombreuse que d' ordi-
naire, composée priracipalement de
Valaisans de tout àge et de toutes clas-
ses pour qui le Grand St-Bernard h *e-
tait j usqu'ici conrau encore que de nom.
C'est quie l'ascension leur en avait été
grandement iacintèe à tous points de
vue, gràce à l'initiative de l'entreprise
valaisanne de garage à Sion qui avait
organisé de nombreux convois ne
manquant aucunement de plttoresque
à défauit peut-ètre, qraarat au transport ,
de tout le confort désirahle. En effet ,
c'est au moyen de camlons autorrobi-
ies et un prix déterminé pour riHer et
'ctour, repas compris, que ia course
s'est eifectuée. Et au dire des partici-
parats que nous avons entendus par-
ler de Vexpédition, célìle-d eur a laisse
un agréable souvenir. Aussi ne regret-
tent-ils pas ce qu 'elle' leur a colite.

A ce propos, M. J. Bertrand , dans
son intéressante è rude sur le Valais
d'autref ois, parue dans notre Almanach
de 1920, relate l'impressicn favorable
na ppo rtée par l'écrivain allemand Mat-
tison, d'une excunsion au St-Bernard
effectuée il y a tantòt un siècle. Voici ,
era effet , comment il s'exprime dans un
recueili de lettres par u à Zurich vers
1810 :

« Les religieux m 'accueillinent avec
une franche cordialité et me proposè-
rent de prolongér mon séjour parml
eux autant que je le désirerais. C'était
pou r moi la réalisation d' un de mes
plus chers somhaits que d' aborder une
contgrégation que fj 'e véuérais depuis
longtemps en raison de son tout huma-
nitaire et dont plus d'un membre avait
mérite mieux qu 'une couronne civique.
Avec quel sacrifice de tout e jouissance
ma t érieille, avec quel héroi'que rencn-
cement à tout ce qui anime et embellit
Ies jours des montels dans le charme
d'une société termin in e, exercent-ita les
devoirs d'humanité. ces religieux iso-
lés dans un des coins les plus inhos- p'éry< ; a Monthey, et dans d' autres lo-
pitali ers du globe, froid et sauvage
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ALMANACH HO VALAIS
SION Prix de détail : 70 cent. SION

f colis de 5 kg. 1/2 : 20 ex. Fr. 10.50
1 colis de 5 kg. : 40 ex. Fr. 20.50

Pori non compris.

Adresser les commandes simplement alasi :

Case postale 2333, Sion

VIO CINEMA, St-Maurice
GRANDE SALLE DE L'HOTEL DES ALPES

Dimanche 21 Décembre : Soirée 8 h.
Program me; ,

Journal aetnalité, No 30
GRAND CCEUR

Grand Drame en 5 parlies , >| pour 300 fr. chez

Ceenr d artistes I J. L. GlardOR,
Drame on 2 parties négociant

La Cour.se an Singe - BEX - PLACE -
Comique fou-rire , I ^^_^^^^^^ ĵ^^^_

èómrre les desert a du 'Groéniah iJ . d'est
d'rane ma in dés in ter éssée' el i'arjs con-
sidéràtroh de sori- 'étaf"socia}: ou reli-
gieux que le voyagéu r "est accueilli et
héberge, le malade soigné avec dé-
voùment  jusqu 'à son rétablissemen t et
la victime du froid arrachée à la
mort ».

Ce qui était  vrai il y a un siècle,
quan t à i 'hcspitaJité tradit ionnelle que
l' on trouvé au Gd-St-Bernard , est enco-
re vrai aujourd'hui , il est à peine besoin
de le dire.

Ravitaillement eu combustibles.
Notré ravi ta i l lement  en combustibles

est comprcmis par un grand déficit de
coke et d'anthracite , en sorte qu'il faut
utiliser , en particulie r pour ies usages
domestiques, des tout-venantsi de di-
verses provenances en sus des 'com-
bustib les min éraux dui pays.

L' emploi des tout-venants et surtout
des charbons riches en gaz demande
une plus grande attention et occasion-
ile plus de temps pour la mise au point
des instalation s de chauffage.

Plus un coni'bustib'e contient d'é lé-
nvérits volatiis et moins il convieni
comme ccmbustible de pleiue charge,
-paì'cé; qu 'il depose alors farop de suie
et cfe

^ 
poix (trop de cendres folies si

'é'Wt jd'm bois), et parce qu 'il occasicn-
¦tte? ''Tà!cilement des explosions de gaz
si ora verse du charbon en grandes
quantités et qu 'on n 'a pas soin de bien
ré'gier pour amener l'air en suffisance.r 'flfy a avantage à passer au crible les
tout-venants que l' on emploie dans les
chaufifages centraux. Une grande sur-
veiilarace et un ram onage fréquent sont
absolunent nécessaires. Autant que
possible, ii faut de temps en temps ver-
ser un peu de coke seul , afin d'elimi-
nar les résidus. Lorsqu 'on emploie des
combustibles à Jongue fiamme, il' faut
pren d re' des précautions pour ouvrir
les portes et òter ies couvercles. Il
fau t  autan t que possible ne . pas endi-
guer fortement .le feu pour éviter de
trop grand s résidus de poix difficiles
à enlever.

II a été procède à des essais ensuite
desquels nous pouvons recommander
Ies mélanges suivants de combustibles :

tout-venant , tourbe et coke , chacun
dan* la proportion de Vi,

tout-venant, tourbe et briquette
« Union », chacun dans la proportion
die Vs, ou

avec de la sciure de bois, 'des brl-
quettes de sciure de bois et aussi des
petits déchets de bois.

Ont aussi .dorane de bons résultats :
les br iquettes de coke menu, le gros

coke de tourb e, les briquettes faites
avec du coke de tourbe , employés sans
mélange ou avec d'autres combustibles.

Les fournisseurs de combustibles
fossiles indigènes fourni sisent volon-
tiers des renseignements concernan t
les meilleuTiS emplois de leurs pro-
duits.

Il importe que tous les combustibles
et particulièrement la tourbe soient
utilisés à l 'état see. (Communiqué) .

Les Foyers. — (Corr.)
Les pa r ents , amis , fiaracées, aussi

bien que Ies soldats , savent ce qu 'on
entend par « Foyers du soldat » et ils
ne tarissen t pas d'éloges sur cette ins-
titii'tic n qui a rendu des services signa-
lés à nos treupes. Le mouvement est
lance,, mair.tenant pour  organiser des
« Foyers » po ur la population civile
dans \ toute la Suisse, et plusieurs
Foyers son t sur le point d'ètre créés
eh Valais ; il en est quest ion' à Cham-

caii tésv Voici que N aradaz sera proba

Ayx iiancés et
jeunes mariés

Il y aura grande vente de meubles neufs , chambres à
coucher complète, armoires à giace , table de nuit , lava-
bos avec giace , cuisine a 2 bnll 'ets et une grande quan-
tità de chaises au plus bas prix du jour.

Lundi 21, Mardi 22 décembre
à l 'Hotel du St-Bernard , MAFVNGNY-GAKE.

Jeune Fille
prop '-e et honnète.  trouverail
place pour tous les t ravaux
d' un peli! ménage soigné.
Vie de famille.

A ir . oflVes avec conditions
sous R. 6447 L Publicitas ,

Lausanne.

CAISSE
enregistrense

nationale
état de neuf à enlever de suiti;
pour 300 fr. chez

A VENDRE
2 vaches laitières
doni une .  prète au »eau.

S'adr . a Emmanue l  HUBER ,
.Martigny.

blerriènt la première locàjité. valaisan-
ne qui creerà le sièri. Apres'; un serrnbn
et urie conférence , doranés le 14 cour ani ,
25 personnes se sont inscrites pour
établif cette société, et ora a nommé
un cernite provisoire compose de M.
le Cure , le président de la commune,
le président de la Croix-d'Or et. de
deux dames, et ce comité sìest réuni à
la cure pour fixer les statuts ; comme
cela pourrait  ètre uti le ailleurs , en voici
ies principaux points :

Il est établi à Nen daz une société
qui prend le nom « Le Foyer ». Ell e
se rattache à la société suisse du mè-
me nom (et cela va sans dire à la so-
ciété valaisanne). Le Foyer a pour but
de créer un locai de réunion qui ser-
virà de salle tour les conférences, -les
cours (aussi les cours fé.minins de
couture , cuisine , etcì) pour les diverses
sociétés locales ; cornin e lieu de réUh
ulon pour les délassemerats honnétes,
comme sall e de lecture , de représen-
taticns etc, etc. On pourra y trouver
comme dans les foyers dm soldat des
boissoras sans alcool , thè , café au lait ,
etc, mais personne ne sera tenu de
ocnscn mer. Les membres paient une
cotisation de 0.20 centimes par mois,
et Ies sociétés une cotisatio n annuelle
de 10. fr. moyei .nant  quoi elles auront
droi t à la salle au moins une fois le
mois. Les cotisations serviront à payer
le mcbilier, la biblipthèque , les jour-
naux , le chauffage  et la tenancière.

Notons que dans les villages le
« foyer » peut n etré ouvert que le di-
manche. 'Dans bien des paroisses de
montagne on pourra" y ailer' le matin
pour dcjeuner et s'y réchauiffer aprèj
ia commuraiora C'est une oeuvre qui
-endr a bien des services. Pour tensei-
gnemfcnts s'adresser au secrétaire diu
comité provisoire vàlaisan,

Chrae Juiies GROSS. à Martighy-Ville.
. ... .. . .;-.:: . \V\ ¦ ¦¦ irò. ¦¦ as^- .,

Avis.
Le Nouvelliste de ce j our contient

six pages.

Chamoson. — (Corr.)
A propos de l'homicide de St-Pierre-

des-Clages, M. .C. Criittin, avocat , char-
ge des intérèts des-prévenus , proteste,
j usque dans les .ccilonnes du Nouvellis-
te , contre le récit .de fassassinai de
L. Roduit et aiMè'gue que des Communi-
cations de ce gerarè sont tendanoieu-
ses et de nature à égarer la ju stice.

¦Ce qui est tendancifeux , en cette af-
faire, c'est sa mance-uvre, Mais les faits
sont assez^clairs poiH:.,.parilejr touit seuis^
Ne cherchons pas à_ déplacer les res-
ponsabilités. No uis ' n 'ièn dirons pas d'a-
vantage pour le moment. - V. p.

Arrivée du Simplon-Orient.
Le Simplon-Orienit-Express Milan-

Paris, parti  de Brigue , mercredi matin ,
avec un retard de quatres heures, a dfl
la machine s'étant avariée , s'arrèter  à
la station de Rivaz et y attendre une
machine de secours venant de Lausan-
ne. Il est reparti avec un retard de
cinq heures.

Brigue.
Dimanche derni er a eu lieu à Brigue

rih au'guratiqh du no'uveau tempie pro-
testant én présence"d'uri grand nom-
bre d'invités, pàrmi lesquels se trou-
vait M. le préfet dn districi de Brigue.

L'alcool "fabriqué.!
M. E. de Loisy vient de présenter à

l 'Académie des sciences une note rela-
tive à la fabrication de l' alcool « à par-
tir du gaz de dlstillation de .la houille ».

Ce procède, f ónde sur la synthèse
établ ie-par  Berthelot, permei d' extrai-
re, pour les transformer en alcool, les
2% d'éthylène que contient le gaz d'é-
clairage.

Applique à l' ensemble des cokeries
qui seront nécessaires à la métallur-

Pour les fètes de Moel, Nouvel-An

I o n  

trouvera

Au National 1
MARTIQMV I

nn grand choix de jeux et jouets di-
vers, un grand assortiment d'articles 1«
pour cadèaux : Mouchoirs, pochettes,
sacs cuir et soie, boites fantaisie,
papéteries, albums, parapluies, porte-
feuilles, porte-trésor, porte-monnaie,
et quantité d'autres fantaisies. H

Se recommande,
Alf. GIRARD-RARD. M

WMMSMnMMMWMÉ^

.¦vèsbSa k r^ì--: 'l * ESiìfcatoS iSlT t Sb *r>5s&TSt>-i- .ì'O'lJK-pi'SJ»
gie francajse xeconstituée, il pourrait . ri re ajtt termine ses travaux-.pour formu
foTrfAlrpa'f ari'ehyifora^ ara milllion et de-
ii'iS "dl'hectoìitresf "rj'alooòi, c'est-à-dire
¦60% de ce que produisait avan t la guer-
re le traitement des betteraves, des fa-
r ineux et des vins.

St-Maurice. — L'Exposition de la
tubercolose.

Inaugurée j e tildi, en présence d'une
centaine de personnes, par M. le Dr de
Cocatrix , médecin et préfet du district ,
cett e Exposition est extrèmement inté-
ressante. Les graphiques, fort  bien com-
pris , son t suggestifs et soulignent ad-
n :irablement l'importance d'une Ligue
antitulbercuilèuse ,en Valais. Il y aura
foule araiourd'hui et demain , dimanche,
'à cette exposition qui révèle aux visi-
teurs des causes insoupeonnées de ma-
ladie comme aussi des moyens de pré-
servation et de guérison très simples
et à la portée de chacun.

C'est ce que M. le Dr de Cocatrix a
son i igne hier , dans son intéressant ex-
posé, qu 'il veut bien renouvelcr de-
main dimanche, à 3 heures et auquel
on se fera un devoir et une j oie d' as-
sister.

La secousse sismique venait de
Nendaz.

La pretendile secousse sismique res-
sentie dans le nord de la Suisse le 10
décembre, à midi , provenaft era réaiité
d'un déplacen ent d 'air provoq ué par
l' explcsion de munitions de Nendaz. Il
est intéressant de constater que le phé-
nomène est signalé exclusivement dans
le secteur compris entre Zurich-Lucer-
ne et Waldenbourg, c'est-à-dire à une
distance de 120 à 160 km. du lieu de
l'explosion , tandis qu 'il n 'a" pas été Tes-
senti dans les régions plus rapprochées.

Distribution de primes à Sierre.
La disiiribution des récompeusesi at- -

tri'buées à la suite dn concours de ;
plantations d' arbres fruitiers , orgaraisé-:
par le Département de l 'Intérieu r dan§.
ie district de Sierre , aura lieu à Sierre.
dimanche prochain , 21 décembre, à,
¦2 h. K d u  soir , à la maison d'école,^Les primes non retirées ce jour-l à ne "
seront plus délivrées.

(Communiqué).

Àrdon. — (Corr.)
La « Cecilia » société de musique

d'ArdOn , se fait un plaisir et un devoir
d'apprend re à ses .nomibreux amis
qu 'elle donraera , dimanche 21, à 8 heu-
res dui soir , son concert :annoncé, à son
ik>cai' « Hai Populaire ». Nul doute qué
le programme de choix qui sera exécu-
té sous . l 'habile direction de M. Th.
Hjililaert sera fort apprécié de chacuri.

A.
Anniviers. — (Corr.)

WSJW'*

Le plus riche assortiment en Bagiiès, Broches,
Boucles d'orcilles, Bracelets, Sautoi'rs, Cbaines

et Colliers en or, argent et doublé
Grand choix de montres, Pendtiles et Réveils
en tous genres. — Orfèvrerie argent et urgente
Services à thè, à café, de table, coupes jardl-
nières. — Spécialité de petits cadeaux argent,
services de bureau , nécessaire à coiidre, cachets,
boites et porte-cigàrettes, bourses.dés, Cannes.
imi  MIIMWII —WI iiiinwiTnn ^ *""*"

E» AM«I WAB«« «% M4 l.ivrés dans lé~ 8'jours , chezEncadremeni DORSAZ, Marti gny .

Nous complétons les compliments du
Nou\ *elliste à Tadresse de M. le Dr
Bcurguinet , par les détails suivants:

Sur 36, candidats de l'Universi té de
Zurich , notre compatriote est sorti lèi - iLes  conditions et venta seront Ines à
premier. -i.o /Totfyerfure des enchèresv Pomr tous autres

Il est , avec M. le Dr Rey, à Sion, le  ̂> nen&eiznernents et^Rour traile r avant les
seul médecin originaire du district de
Sierre. Dans la vallèe d'Anniviers, M.
Bourguinet succède à M. le médecin
Qillet , decèdè il y a plus de cinquante
ans.

Nous l' accompagnons de nos vceux
les plus sincères.

Un groaae tfi arnis et die coj npMr totes.

Port-Valais. — (Corr.)
Un correspondant occasionnel a bien

voulu , dans le dernier numero du Nou-
velliste, effleurer la question financiè-
re de la commune de Port-Valais.

La chose part  peut-ètre d' un bon na-
turel , mais nous parait un peu trop pré-
maturé e,' pour y attacher actuellement
une grande importance. Il serait pru-
dent d' attendre que la société financiè-

Noél Etrennes Nouvel-An

l'occasion des fètes

Ies des accusations. D'autre part , le
correspondant assure que la popula-
tion a " tou'jcu rs été dans l'inaction et
l' igriorànce. Ceci est une erreur. Le
mouvement révplutiòhnaire date de
nombreuées années en arrière et certes
le nouveau présioérit ne peut certai-
nement pas en reveridiiquér à lui seul
la patemité. ¦• ;::- ¦¦'-'¦¦¦

D'autre part, le Conseil actuei n'est-il
pour rien dansmotret bouleversement
communal ? Ces Messieurs continuent-
ils à s'intéresser des affaires du pays
et ne vont-i!s aux séances que pour
toucher leuir jeton de présence?

Voilà certe^i une chose que . nous ai-
merions connaitre et s

;
i elle est vraie,

nous n 'hesiterions pas à prier ces can-
didats de se retirer» afin de ' ne pas
gréver notre budget , déjà assez char-
ge, pour suibventionner des intìtiles. La
chose a déjà assez,.duré et cette indif-
férence est peu.t-èirei une des causes de
la décadence de.,ng,^re ménage commu-
nal. Nous n'enle.vons, aucune des quali-
tés de notre prés(dèut, au .contraire,
nous i'àdmirons/mais nous estimons
que le t i t fe de « poi » est démodé et
qu 'actuellEment nous avons un conseil
qui nous régit et non un seul homme.

Donc, dans l' intérèt de tout le mon-
de, patience et silence ju squ'à preuves
établies.

Du pied du Grammont, ce 18 dé-
cembre.) b* -D. M.

Vente aux encheres
Le notaire soussiené, aeissant pour Mme

Angele MOLLANO, né e GALLA Y, à Cham-
¦pèx\ exposera en vente aux encheres publl-
:' qiiés, au Café de l'Hotel de la Dent du MIdfc
•¦IP' St-Maurice, le 21 décembre courant, à
2 heures du soir ,' les immeubles suivants

ùSltués sur St-Maufice :'
tó -%rp, «en Pré », de 6270 nn2,
. v . Jardin, à St-Maurice, de 160 m2.
jn/jjj tgp- appartemerrt, ĵ St-Maurlce^ compre-
..tiaiit 2 chambres, 1 cuisine et dépendances.
'.".,,Conditions à l'ouverture des encheres.—
,. Ren»eiignements à disposition.

Ch. de WERRA, notaire.

Vente aux encheres
^V avocat Denys Morànd, à Martizny-Brt,

exposera eri Vente aux erichères ' publiques,
le dinrancBe;21 d'ééembrè érfc, à 2 heures de
l'après-midi,- au Café Bianchetti,' à Marti-
gny-Bourg : !¦ .\», . '. etesii

¦uV) vj in-pré aux: Petit*w£peney3j sur Martt-
gpy-Bourg?-vde I63€m2. :v c.< "

2) un pré aux MeilleretitelS!, .méme com-
muhev de 2268 m2, appartena«t -à .Mme Bon-
yi-n, à Sion. ..', . V,.,:. ¦ - ,

3) un pré à pré de Caisses, sur Marttzny-
Ville, de 1490 im2, àppàrtenant à Mme Marie
Beltramii' à Montreux.
'"¦ 4) un marals , aux iEtatiigs dù Querut, «UT
Mà'rtigny-Bomrg, de 3420'm2 appa r tenant à
¦Phij O-ie Emil e Chappot , au dit lieu.

encheres. s'adresser à l'Efcude du soussltné :
p ~àffik Denys MORANO, avocat.

i-Hatei Dent du Midi , St-Maurice
Li jtìnranche 21 et. dès 2 h. 1/2 après-midi

GRAND LOTO
HB bi-ganisé pnr In Société dn Jpunpsso
6!toier, VoSaàile , Moutons, Divers

YnrAzZ, O T O
L'« Eebo, du Coteau », onorale de

Chcex, organisé, pour le 21 décembre,
à 1 b. de l'après-midi, un loto-concert,
au Café Kémy Berrà, à CHcex.

Invitati on cordiale.
Volailles, Gibier, Beurre, Divers.

- Nombreux loti :
¦Mg'

lì.'.'.-.-- .--
> 'ù e

Hoplooerie - Bijoutepie
Ori e vrerie- Optique
Machines à coudre

Henri r^lORET
Martigny -Ville

Place Centrale



Vente aux encheres MP5  ̂^
Mme Stóphanie Rolli pour son tils Gustave, selon auto-

risation de la Chambre Pupillaire de Saxon ,pour Mesdames
Andermatten et Lyon ,, nées Hotii , d'une part et M. Alpb.
Dupont , d'autre part exposeront en vente aux encheres
Subliques lo dimanche 21 décembre , à Saxon , au Café de
I. Rosset-Crettenand , dès les 2 heures :

Raccard , habitation , grange, écurle , places, le toul
sis à Sapinhaut. — Cette vente a pour but de mettre fin
à une division . — Les conditions seront lues à l'ouverture
des encheres.

Pour les exposants : Pour Dupont : Marc MORANO.
Pour Hie Roth : H«nri CHAPPAZ.

o de rabais
^_ sur tous les articles de

° toilette, parfumerie
Salou de Coiirare

G. GREMM-PORTAY. St-MauriceVente aux encheres
Le soussigné exposera eu vente aux encheres pubhques

le 21 décembre à 2 h au Café Vermala à Sierre.
' Une propriété nature vigne , sise entre deux torrents,
surface de 418m2.

Ensuite environ 15 toises foin et regain ler choix
et 35 bottes de palile.
Prix et conditions seront lus a l'ouverture de l'enchère.
Pour renseignement s'adresser, au Nouvelliste , sous F.C.

'.IIW. '

m̂rnmmammm""™

gazar fconorniq ue
MONTHEY "

* * + Télèphone 81 + * *
Actucllement et pendant tous le mois de décembre

Grande mise en vente de

Jouets - Articles de Noel ¦ Bougies
Choix immense en articles pour cadeaux,

souvenirs, etc.
Voir aux étalages 

Prix fixes marques en chiffres eonnus.
Le magasin resterà ouvert les dimanches ZI et 28 des tt h. matin

1920 ! Etrennes 1920 !

)EUX-JOUETS- LUGES
Maroquinerie - Albums divers - Sacs

de dames - Articles pour fumeurs -
Grand choix de fantaisies en cuivre,
nikel, argent - Fourrures et marabouts
r=s= Cartes de felicitalo ns ¦

Grand Bazar

Feri Cherix, Bex
Télèphone 13

Le magasin sera ouvert le dimanche 28 dèe. de 1 ti. à 6 h.du soir.

Edmund TROTTET, Monthey
' TAILLERIE de VERRES et GRISTAUX
Porcelaines — FaYences — Poteries

Verrerie — Argenterie
Porcelaines de Limoges

Cristaux de Baccarat
Articles pour Hotels,

Restaurants et Cafés
Spécialités de Cadeaux

— pour les fétes de fin «l'année —

Au Magasin Delaloye - Ribordy, Riddes
Joli choix de Jouets

et Cadeaux utiles
pour les Fétes de Noél et Nouvel-An

Assortiment de Cartes Postales
et Carnets brodés soie Vente de Peupliers

La Commune de Collombey-Muraz met en soumis-
siou la venie de 137 peuplier s cubani environ 200 m3 si-
tués dans les lles bourgeoisiales, Aux Arrières bords du
RHONE et au bord de la route d'ILLARSAZ. Ces bois sont
vendus sur pied et ne forment qu 'un seul lot. L'abatage
se fera par les soins de la Commune aussitòt le bois vendu.
Pour I PS conditions de vente , s'adresser au Bureau
Municipal à Collombey. l.es soumissions devront étre
rentrées pour le 23 décembre courant.

L'ADMINISTRATION.
| Fin de saison I
» Jusqu'au 31 décembre courant : fe

I Brand rabais du 20 au 50 oo §
H sur tous les chapeaux de velours et 

^W- feutre, pour dames et fillettes. ffii

AU NATIONAL - MARTIGNY
I A

lf. GIRARD-RARD. ||

= Toujours un beau choix de Confections = É||

ROYAL BIOGRAPH, Martigny
DIMANCHE 21 DÉCEMBRE 1919

à 2 b. 1/2 età  8 b. 1/2 soir.
La belle Pécheresse

— Grand Drame de sensation en 5 actes. —

Pour Nouvel-An :

Vcndcmiairc
le grand Suisse.

Machines à coudre

SINGER
Renommée universelle

Payements faciles

Compagnie SINGER de New-York

Seule maison en Valais :
Martigny - Ville

mammmaamsammìaHamaBsaaBBKBmuHm B̂tn
Fanfare Municipale de VERNAYAZ
Mercredi le 24 décembre 1919 dès 7 1/2 du soir et jeudi

e 25 décembre dès 1 h. l'2 de l'après midi , un

grand loto
»st organisé au Café de la Croix Federale

/olailles - Gibiers - Vacherins - Fruits
Grands Vins et Surprises

^ ¦̂̂ ^̂ ¦M^MMMWa —l—I^MB—W—^WW—«—WW» '"|Ur'» ' '

Café de Chatillon Massongex
Mmanclif ì  dès 2 li. après midi

Grand Loto
organisé par la Choralo ile Massongex

Beaux lots Invltatlon cordiale

[ IMPORTANT I
m l^cw Grands Magasins pjj
I VILLE DE PARIS I
! MARTIGNY §
jj | Monthey Sierre ||1 resteront ouverts le dimanche I
|| jusqu'au 31 dicembre, de 9 h. à midi et de 2 à 6 h. J|

BAN Q UE
CO OPERATIVE SUISSE

Martigny - Sierre
délivre des

Parts sociales de 1.000 tv.
Dernier dividende 5 1/2 o/o

des

ObligatiOnS au meilleur taux

C i.pil .il de garantite et réserve :
Fr. 4.000.000.--

¦ii BUI i mS ŜSSSSSSSSSSSS Ŝw

Un cadeau idéal pour les fétes
est an a j» pare il W T  JF^ §"> Z& âf """Ŝ teSphotogiaphique B\ KJ \J Jr% MX Jf|Pi§

Chaque appareil est accompagno du « GUIDE PRATIQUE DU
PHOTOGRAPHE AMATEUR « donc quiconque est cap;ib!e d'exécuter
au bout de très peu de temps, ce qui est le plus durable souvenir , d'une
excursion.

LIBRAIRIE-PAPETERIE L. DECOPPET, Marfigny-Vllle.

J

ji Mascotte
St-MaurkB

Installée maiutenant Bàtiment
Dionisotti, en face de l'Hotel Dent

Ghaussures en tous genres
de le qualité

Galoches du Pénitencier
Socques à prix réduits
S'- recommande :

J. BEYMOIO)
' iiiii—m———¦ HIIM MIHB imi in mimi iiiini in unni i l'irr niiiìTTi

^^ì̂ S l̂ ? ì̂̂ ^#^^^3^^^?^^w^;̂ 63 îŜ ^^r̂ r̂ j25vC ^C
%£ Pour Ics Fctes de |§

Noci & Houvcl^n
J$|j Chapeaux dliiver Manteaux d'hiver Manteanx d'hiver |Jftr%
miAM à prix réduits Prix réel:Z90.-. Z65.-.250.-.Z45.-. cède 195.- Prix réel : 1Z5 — beau drap noir cède 98- **$£
38fc 0CCAS10Ì1 TRtS AVftMT ftGEUSE » 225. -- en Velours laine, cede 175 - » "^ -110- cede |9- ffc
5Ts rumcAiiv ncini » 198.— en velours lame, cede 165.- » 95 - étoffe chiude, cède 79- RA^9JLJR CHAPEAUX DEUIL j 175.— astrakan laiae. cède 145.- » 79 - en drap cheviotte. cède 69 - Jófc
£^J 

en crèpe et 
grenadine , 165.-- en drap cuir noir, cede 145.- » 69 - en fisso chaud, cede 59- ^̂

«U£ - V O I L E T T E S  - i 155. - 150. -, HO. -- . cè de 125. - ¦¦ 59 • en cheviotte grise , cede 49 • ^£

$£ Fourrur6S,ioli o!ioix,i-s ml.s Eto!es! Cols et Manclions $£¦ m Li — *Mjf
Ĵ E BLOUSES en crèpe de chine et soie : JUPES — JUPONS I COSTUMÉS en belle serge noire et marine j f̂e
*Ajt BLOUSES en lainaoe chaud | Jaquettes, tricotées laine I COSTUMÉS dernière création aijL»

Sé* Garnitures pour Arbres de Noe! - Poupées habiliées et non habillées v*

•̂  Grande Exposition 
de 

jCUX 
QX 

JOUCtS 
^

w Une papeterie est toujours un joli cadeau 
^

2
¦W" WfàT Choix varie dans cet article "TOg Jf^
«ÉE ALBUMS pour Photographies BOITES à gants ECRITD1RES , BUVARDS ^ÉÉjfTs ALBUMS pour cartes postales BOITES à mouchoirs CACHETE et ciré à cachete! jnrj
?$$>- ALBUMS pour poésies BOITES à cravattes SERVIETTES à musique 3gC
ffVn CADRES poor photographies COFFRETS et NÉCESSAIRES SERVIETTES d'école Bfr%
^y* LIVRES dlmages et de peinture TRAVAILLEUSES montèes , non montées AGEMDAS - PORTEFEDILLES "Mg
ffii BOITES de couleurs PARFUMERIE et Savons en boites fantaisie P0RTEM0MHA1 ES gffi,
itJji ======= =========̂  ̂ «À*

ra Sacoches fantaisie , oranti et bel assortiment en cuir , soie et velours ES
fK MOUCHOIRS blancs et couleurs Tnhlmno [i0LLftNDIIIS , I HEE m® %&£
32E MOUCHOIRS avec initiales 30 C O  tllanJcs • c,ou eurs ; TES soie JS^»vk FOULARS ECHARPES UMIIUI U  ̂̂  \ [mm m$ jr̂
^èé COLS S CRAVATES pr Messieurs & garcons CHAUSSETTES fantaisie , couleur variée ì BRETELLES pour hommes et jeu nes gens 

^̂ffc CASQ UETTES et CHAPEAUX ECHARPES de SPORT I GILETS de CRASS E r̂%m ——^ iajC Société Anonyme des Grands Magasins 
^

Qrosch fìrQpGiffj VcvGy
^JU Envoi avi dehors contre remboursement. Va la presse de fin d'année les mar- |/tfV
%AM ohandises ne sont pas données à choix. Nos magasins sont exceptionnellement ĵ £
^  ̂

ouverts 
les 

dimanches 21 et 28 décembre , de i heure à 6 heures après-midi. jjfTte
«UJI Ils resteront fermés les 25 décembre 1919 et le ler janvier 1920. WP

m^mm^^^wmmimmwm

A louer 4 fonds
à la montagne des Tzeppes,
sur Trient. S'adr. à Julien
Oay-Crosier, Trient.

Iii8tTamentm
de musique

Pianos, Harmoniums,
Violons, Mandolines,

Guitares, Tambours,
Gramophones

et Disques
H. Hallenbarter. Sion.

A VENDRE
jeune vache

bonne laitière , ayant son
quatrième veau fin janvier.

S'adr. au Journal sous J. S.

On demande , pour 1920, un
bon berger

de 20 à 40 ans, sachant bien
traire. Bon gage. Entrée le
ler mai.
S'adr . au Journal sous C. M.

A l'occasion des fètes
de Noél et du Nouvel an
ETRENNES

UTILES
Fci'S a repasser, ga-

rantie 4 ans contre tous
vices de conptruction.
Bouillotte électrique, ra-
diateur etc. S'adresser à
JEAN DUC, Electricien,
St-Maurice.



Les rapporta franco-suisses
On lit dans. la Lanterne de Paris :

Une campagne aussi odieuse que
maladroite se déromle depuis quelque
temps déj à contre le personnel helvéti-
que des hòtels francais, notamment à
Paris et dans les stations du Midi. Sous
¦prétexte de favoriser le placement des
démobilisés, des associations, excefien-
tes d'ailieurs, d' anciens combattants
n'ont pas sii refuser leurs concours ,
parfois bruyant, dans des cas où ellies
auraient probaMement dtQ s'abstenir. Il
en est résuflrt é une sorte d' encourage-
ment au boycottage d'étrangers pariai-
tement incffensifsu La plupart d'entre
eux : vivaient depuis longtemps tei ;
quekjues^un s méme nous avaiemt, au
cours des hostilités, rendu- des services
signalés.

Des incidents tout à fait regrettanles
se sont produits, à la suite desquels le
gouvernement federai n'a pas hésité a
intervenir de la manière la plus éner-
gique.

Bh ! quoi, direz-Vous, la belile ìmpor-
tance ! La Suisse ne nous mangerà pas
tout crus. Je ne le crois pas, en effet.
Mais il ne faudrait  tout de méme pas

Collectionneur
cherche à aebeter

oravures anciennes
(co-tumea, paysages)

Faire offres avec descnp-
tion à R , bureau du

Nouvelliste

A vendre dans les environs
de Sion uuo

jolie petite mule
sans défaut ,agé de 10 à 12 ans
pour faute d'emp loi. Pour
tous renseignements s'adres-
ser au Nouvelliste. aons F. G.
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*•!
A. Sutter. Oberhof en.

Piano» \
Harmoniums ì

Vente location, écnange.
Violons, mandollnes, gol-
lare», vloloncelle» et ac-
eessolres.

Qramophon*s
dltques — Tambour* et

Accordéon*
H. Hallenbarter, SION.— 

Viande
de jeunes Chevaux
Bifteck Fr. 3.20
ROti » 3.20
Pour sécher » 3.20
Viande fumèe » 4.50

Le tout sans os.
Pour bouillir , le kg. • 2.40
Saucissons fraiset fumèa
geiularmes , la paire , Fr. 0.50

Ire qual i té .

Frohfich, charcuterie
BAL£, 4.

MORUE
Morue s*lee nouvelle, pre
mière qanlité , a
fr. l.OO le 1/2 kilog
Expédition par colia po«
taus par la Maison d<
Comestibles

H Siiteli Montreal

Instruments ae muslgus
de premier ordre

Accordéonssyst. suisse, Vien
noN. Italie s. depu's : 10 tou
ches, 2 basses fr. 18, soigné-
SS fr., à li) touches, 4 basses.
85 fr. et 69 fr., 19 tou h- s.
6 et 8 basses 85 fr et 75 fr.
SI touches , 8 basses, 75 Ir. et
88 fr., *i tonchi. 8 basse*
Stradala , HO fr. à 135 fr
Harmonicas a bouche, di
fr. 0 90 à fr. 15 — Violons,
mandollnes , n ber et flù es,
corde*, et acces. — Atelier*
de réparations Nouveau ca-
taloga tlPm-SO) Ir 0.60
L. ISCBT, fabrlcut . PAYERfìi

I

FOUR LES FÉTES 1
Séries - Reclame jB
Cheviotte laine eiv noir , langeur 110 cm., le m. 6.85 5̂ 11
Cheviotte la i rte en bleu , très belle quaiité , le m. 9.85 ^$M
2'/^ m. Veloutine toutes teirates, pouir folouse 6.95 Ss/§|*
2'/\> m. cotonne pour bon s tabKers. largeuir 100 cm. 6.90 «<£§»#
5 m. Unge de cuisJnp, à carreaux , qua!, extra, oédés à 8.90 &§£K
10 m. de tolle pour lingerie , belle marchandise anglaise, J sjJM

10 ni. de rideaux de cuisine, dessins, belks ileurs, oédés à 9.25 Rif
10 m. (lancile coton, qualité suipé.rieu're , très j olis dessins,

pour chemises, cédés à 14.90 i&jl
2 m. belle mi-faine pour robes, couienr» foneées 9.80 ' Kg
3 ni. de grisette pour un complet, qual. suip., 130 cm. large 22.90 - >;.
Mongolie», cols et manchons , douMés soie, la gami ture ||J|K

6 linges éponge de première quali'té, bornie grandeiuir, j • *

1 lot de Corsets ansiate, bien baleinés, «arate broderie, , |
bon croisé solide 4.90 s-K

6 servlettes hygiéniques m t'issa éponge, article très épais 8.70 .-- I |
1 ioli lange pour bébé, en molletan festonwés, 445 |

em molleton blanc, brode 495 BV.
1 sèrie de superbes baveites, en piqué, garnies demt elles 0.65
1 sèrie de bonnets de laine blancs, faits à la main,

J garnis de beau ruban 1.95 ' JB
I sèrie de brassières pure laine, iaites à da main , ',

fi sèrie de superbes robettes pour enfants, en bon molleton,
) uni et fantaisie, forme mignonne , 6.25 111»;
Visite»; notre Exposition de JTouets 3\,

1 Choix incomparable en articles mócani- Wm
ques, boftes de construction, poupóes, mÈ
ménages, animaux, jeux, etc. 

^

i "VILLE DE PARIS - MARTIONY 1
Meme vente à notre succursale de Monthey et Sierre ^

kf
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Union ili! Baili!! ifiiis
Yevey — LAUSANNE — Montruor

Capital et Réserves: 75.000.000
Notid recevons des fonds en dépòts aux nieilleuix-s

conditions an eompte cour«Tnt k vne, 1 inois on plus
do préavis. ¦»

CERTIFICATS DE DEPOTS
nominatifs on au porteur, avec coupons annue!*

ou semestri eia
i 1 an -i • i *~» intérèt 4>* %
do 2 à 5 ans •* ¦- *¦ «¦*»•* ¦ « 5V*%
Carnet* de dépòts » iVt %

A«hat  et vente de titres. ;— Gesti on de fortnnes. —
— Escompte d'effets de commerce. —

Change de monnale et billets étrangers.

i min ii—ii— — iinMiinMi ¦mi ' —¦ i— i» ii il mi in imiBinMi i ii ————¦ '«v - •nHMaaniman ̂m l̂SMMM^̂ BMm

Le Nouvelliste offre une publicité de premier ordre

oubRer que 100.000 environ de nos na-
tionaux vivenit là-bas, qu 'ils y vivent
méme très bien. Qme d'autres y sont
soignés de cruelles mailadies. Le jour
où les autorités fédérales auront ex-
pinlisé tout ce monde, nous ne serons
peut-étre pas très satisfate.

Mais la France, qui a généralement
l'àme bren, placée, se souviemdra sur-
tout des services quie ffla Suisse, et Ies
Suisses ont rendus à nos prisoniriers.
Elle se rappellera que ce petit pays,
fort menace pendant k guerre par Vo-
gre germanique, s'est défend u comtre
tonte atteint e à sa souveraineté ; qu 'il
a été Oc'M de tous les pays limitro-
phes de l'Allemagne qui surt le mieux
se gardier contre toutes tes tentatives
moral&s ou matériei!les d'e cette-ci ;
qu 'il tint , en principe, loyalement tous
ses engagements ; que lia S. S. S. (So-
ciété de suirveilance suisse), substiituée
aux organes de contró'lie francais, s'ac-
quitta de tous ses devoirs sans crain-
dre de léser les intérèts de ses pro-
pres nationaux pour nous défendre. Il
y aurait bea ucoup à dire sur ce suij et.
Cela suffit.

La France ne peut pas avoir perdu
ses vieilles quaHtés de race, ni ses pro-
verbiaies habiitudes d'hosipitalité. Nous

ne supposons pas que 'le travail fasse
ici défaut. D'ailleurs , tant qu 'une loi
n'aura pas interdit aux étrangers
d'exercer certaines professions sur no- :
tre terr i toire, de quel droit moleste- '
rions-nous oeux qui les exerce mt?

Nous sommes heureux de constater '
qu 'en France, des voix s'élèvent pour \
stigmatiser comme èi convieni la cam- j
pagne odieuse à laquelle nos compa- j
triotes sont en butte. t

Espérons que les paroles de bon sens
de la « Lanterne » seront enitendues et '
qu 'elles auront pour effet de ramener j
à une plus j uste compréhension de J
fleurs devoirs les énergumènes qui j
vont préchant en France la haine de |
l'étnanger. I

BIBLIOGRAPHIE

Meubles paysans et bourgeois
Alsaciens et Lorrains.

Le NuimérowUbuim et- d'écemibre Vie à la
Campagne est entièrement consacré à l'Art
Rustiique des Pays de France.

Jamais on n 'a tenté une teUe ébude ni réun i
un tei ensemble d'une aussi iirestimable va-
leur (Tant! et documentaire comparale an
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Trouversz-vcus à des prix défienis et bien servls :

CHOIX IMMENSE EN JOUETS de toutes espèces et qualités,. Gajrnltures
d'arbres de Noèl, Boucies couleurs.

CHOCOLATS FINS en boites de toutes grandeurs et de tous prix.
Articles ouverts. Frults assortis et légumes eri pàté d'amendes ; chocolats,
Kqueurs, iourrés, plstacbes, truifes, duchesses, pralinés; valenclas; carmen;
frou-frou , éclalrs, noucatines. gaufrettes, plus: de quarante assortlments
en articles ouverts.

BISCUTTS : Relms, gauirettes chocolats, pelerin.es, cliampagues, niaca-
rons, petits iours, mélanges, foraln, grand choix en fourrés-chocolat et
miei, mélanges, blscuits pour arbres, etc, etc.

ORANGES, mandarlnes, eitrons , dattes, tlgues-couronnes et autres,
pommes; polres de table; nolx, 'amandesi, noisettes, arachides, ralsln,;
malaga, irults conilts, granades.

CK3ARES BOUTS TOURNES, Ire qualité. Boites de toutes grandeurs,,
boites de cigarettes de 50 et 100 pièces, à partir de 1.95 la boìte de cin-
quante pièces, boites de luxe.

VOLA1LLES, oies, dlndes. chapons; poutets; poutardes, charcuterie
ler choix.

VINS FINS en bouteiltes : Malaga, Madère, Champagne, Veuve; Cllquot,
Relms; Champagne Mauller , Asti Champagne, Asti mousseux, Montibeux,
MoIIgnon; Muscat; Moscatello flétri , Amlgne, Brullefer, Chàteau Contey,
Etoile du Valais; Johannisberg, Médoc Supérieur, Macon, Barbera, DOle;
Malvoisle «ètri.

CARTES DE VISITE, avec vues de St-Maurlce, carte» No81 et Nouvel-
An. — Prix avantageux. — Expédit ions promptes et soignées.—
LE MAGASIN SERA OUVERT LE DIMANCHE

SE RECOMMANDE :

Grande Epicerie Vve J. Dioiiisotti
Calendrier gratis. St-Manricc.

Vous scrcz cnchantc de posseder

Un Rasoir "Musette ,, I
avec son nécessaire, lorsque vous en aurez fait I GS frais ! 1

Se raser uvee un rasoir I
-i^^Bt̂ *Sf£*S2==r^^ 

MUSETTE est si facile que I

boi en a lumin ium , i pinceau à barbe , Ire qual., 1 tube de savon extra , une
giace pour pendre ou poser , 1 bàton d' alun contre les coupures. Le tout dans
joli ' écrin. A terme fr. 43— Acompte fr . 9.10 Par mois fr. 5.— Au comptant
fr. 39. Vous gagnerez du temps et de l' argent en vous rasant avec le rasoir

MUSETTE » I Demandez le prospectus illustre gratis et franco aux seuls
fahricants :

Fabrìque " Musette „ Guy-Robert & G° Ghaux-de-Fonds
Rue Doubs No 3, Maison Suisse ffondéé en 1871.
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FOUDRE-BESOPOnE
Remède indispensable pour les soins des riouveaux-nés . Saupoudrer les panies

rouges et inflammées, enlève l'irritation et évite les infections.
Caimani et non toxique ; recommande chaudement par le corps medicai.

En vente dans les pharmacies seulement.

numero speda,! de dicembre de la Vìe à la
Campagne.

C'est un défilé de modèles traditionraeils
les plus caraetéristiques , intéressant : col-
lectionneurs, amateurs ,, antiquaires, meu-
bliers , etc : riches Bahantis marquetés, Tables
robustes, Chaises montagnardes des plantu-
reuix vignobles de .la Haute-Alsace ; Armoi-
res, Lits, Sièg-es naivement peints des inté-
rieu'rs paysans, des contrées agricoles de
la Basse-Alsace : merveilletuse diversité
dans leur unite de conoeption des Commo-
des, Boites d'horJoges, Buiffet s-Crédences,
etc., égayés de faiences polychromes, de
tout Ite pays Lorrain. Ces productions des
mentìisiers étbénistes des tnaitrises alsacien-
nes et des artisans villageois lorrains sont
autant d'oeuvres charmantes , diécor de la
vie d'autrefois, qui creerai d'adora hles har-
monies dans le cadre de nos Logis et Mai-
somis des champs d'auij o'urd'h'iii.

Tous ces exemples sorat Tuontrés par plus
de 200 originales et précieus es iimages d'inr
térieurs et de meubles types pris spéciale-
ment chez les amateurs d'art  régionai dans
les Detneures ipaysannes , bourgeoises et
dans ies Chàireaux d'ALsace et de Lorraine.
En vente partout (4 ir.) et à la Librairie
Hachette. 79, boulevard Saint-Qermain , Pa-
ris.

AGENDA COMMERCIAL ET FINANCIER
pour 1920. — (2 fr. Société suisse d'E-
dition , Lausanne). Voici la 8e édition
de cet agenda de poche pub'lié sous
les auspices de la Fédératìon des So-
ciétés d'études commerciales de la
Suisse romande. 11 fournit aux j eunes
gens qui se vouent à 'Ila banque, ou au
commerce, ainsi qu 'aux élèves des eco-
les commerciales et ind ustrielles, cours
proiessionnel'S, etc, urne fouie de don-
ne es utile».

On y lira avec intérèt un «artiol'e con-
sacré à la signature. Agenda romane
à recommander.

AGENDA DE L'INDUSTRIE LATTIERE ;
pour 1920 (2,50 fr. — Société suissij
dlEdition , Lausanne). Redige avec lij
mème soim que les éditions précéden
tes. par M. E. de Vevey, directeur dJ
la station lanière de Péro Ues, à Fri il
boiirg, cet agenda peut ètre recomman
de a tous ceux qui s'imtéressent à cett
matière.

Une l'iste des ArnodtateUrs du Jur '
vfuulois constitue un attrait S'péciai. O il
la consulterà.

78 „ 5.000
67 ,, 4^000
nìc, au total pour plus da

4 millions

FRiirrs MIELS

VINS
I da pays et de l'Etranger
| S. M E Y T A I N , 53ION

Rue de Conithey
8 Ex-pédition par fùts dep.
8 50 litres.

Vente à l'emporter
à partir de 2 litres.

jj Prix tnodérés
Eaux alcalines

A chat de tous fruita
i au cours du ioni

Procnilos grands tiraggi

22 Décembre
S «t 22 Jinflar

Pendant peu de temps
nous ponvons encore vous
oflrir à partir de

Fr. E» par mels.
une sèrie OD un groupe
varie de 30 obìigitions
t lots * 5 fr. de la Fed.) PS Chefs d'Equipes des
C F. F
rpmboursabl* p»r To'e de
tirage de Fr, 5 à 20 000
par titre. — 2 à i tirages
par ans. — 6 à

7 bellss orlmes
¦ 0Sr9n1lRS par «é^B

»o lame auA ci ui.114111» ti-
ra^es. Prix de la sèrie de
3» Obligations Fr. 150, an
comptant ou par monsus-
t*s de Fr. 5 oa 10.
Joaissance intégrale aux
liragosd As lel^ ' versemeti t
«••gnifi que pian de lots :
19àFr .20.000
18 „ 10.000

Tout acheteur d'une sèrie
au comptant on par men-
snalìtés, partlolpara
a titre supplóuiMntaire à
et a raison de 1/100 a
22 GRAMDS TIRAGES
d»nt les procba lns les

22, Dèe. 5 et 22 Janv.,
etc., aveclots :

U Fr. 1.000.000
2 ,, 500.000
9 ,, 250.000
5 ,, 200.000
16 „ 100.000

etc an total ponr Fr.
10 millions
Prióre d'adr. les com-

mandos sans rpttrd i la
BANQUE SUISSE OE VALEURS
A LOTS, Payer & Bachmann, <
Sanève, 20 Rue du Nt-Blenc

OFFICE
WOD ERN

de rensei gnement
P. A. Case Postale 2^

IJansanne



BANQUE
De Riedmatten & Cie

* SION *rccoit des fonds

*'ii compia-cou r i n t . . . .  4 o/o
So disse d'Epargns . . .  4 1/4 o/o
Dépòts à 1 aa 4 1/2 o/o
Obllgatloas à 3 et 5 aas . . 5 s's

Timore federai à nutre charme, Encooipto, Encaisse
mene , Avances , Crédit, Achats et ventes de titres, etc

Compie de cheque* Posta»* II e. 324.

A. ROSSA — Vins en pos
BtCflisrtisPEavsr

ASS0RT1MENTS DE VINS DE 1« CHODC

Blajica D degras ; Rouges E degréa ; Alicante 1S degréa
(Vins fins en bouteilles )

Atti — Barbara — Nebbiolo — Malaga — Moacejel
Prix avantageux.

Maison très comme *t d« toute confiance

Crédit Sierrois
Nona payons :

5 °|0 sor Certlficats do depili

di l * °0 sor Carfiétal tì'épaynaa

401  sor Gomptes-conraa!», disponi|o mt i Tua.
Toutes opirations de Banque

LA DIRECTION

Agriculteurs
nettoyex TOS vaches avec la

Fonare pour m ŝ voltes
de la

Pharmacie de riMatlali
à Payevnfl WfflT

Prix do pataci fr. 150. Dep. fr. 10, J»*
expédition franco de port.

Dépòts :
Martigny : Pharmaciea Joris, Lovey, Morand ;
Sierre : » Burgener, de Chastonay ;
Sion : > Faust , de Quay,Zimmermann ;
Monthey : Pharmacie Carranx ;
St-Maurice : » Rey.
Pbarmacie Martignv-Bonrjj.

Société suisse
d'Assurances gkmìn

sur la vie humaina à Zurich
La plus ancienne compagnie
suisse d'assnrances sur !a vie.
Service principal fonde ea
1857.

* Mutuelle puro — Pas de res-
ponsabilité peroonneUo des
assnrés.
Le plusimportant portefeuille
d'assnrances SUìJSOS
Tona les bonis ani assnrés

S'adr. à la Direction, à Zurich, Qua! des
Alpes, 40, ou a 1 Agence generalo :
Chi Daiber , Martigng, evenne de la Gare

- Laine de mouton
transformée en étoffe pour Messieura ou Dame?
ou acceptée en échange par la fabrique de drap*
bien eonnue :

Hai PS N. P'dolln. 8. A. Coke.

Billes et Branches
de noyer, piane et poirier

soni acbetées a de bons prix
par la Fabrique de Socques Charles CLARET

à Martisrny.

Grande baisse
Viande ler choix

Roti à Fr- 2,50 le 1/2 kllo.
Bouilli depuis fr- 1 80 le 1/2 kllo.
Saucisses de boeuf à Fr. 2 40 le 1/2 kllo,

Belle grais *e de boeuf, fra tche ou fondine, ò
2 fr .  le demi kg.
Saucissons pur poro. Cervelas à 40 et. pièce

Ènvoi à partir de 5 kg.
Ernest Bovey, boucher, Av. de l'Un., Lausanne

,m
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Oeuvre St-Augustin
St-MAURICE

/
Sncursale à Fribourg, Bue de Lausanne.

Fabrique d'Ornement^ d'église
ATELERS DE BRODERIE A LA MAIN ET A LA MACHINE

-¦ ¦•'¦ Dessins et pr ojets f own t s  sor demande =====

Chasublerle SI Bronzea
Bannières Orfèvrerie
Drapeaux | Chemins de Croix
Tapis | Statues
Galone et frange» | Cierjre*
Réparations g Flenra -

Denteile* et lingerie d'éjrllse. Vétements eceléaiastiquea.

Exécution artistique n soignée
Envois de catalojrues et óchantillons sur demande.
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Avant de faire vos achats
consultez mes prix avantageux I

Envoi à choix sans engagemement pour I" acheteur.
(*of j j l nf f IT O illustre de montres, chalnes , bijouterie, régulateurs, réveils sur
u a i a i Uyu C  demande gratis et franco.

I j^^T \\... %, MONTRES POUR HOMMES
* ^^^^Sn f̂f '- v  ̂ & accompagnées d' un bulletin de garantle
& iiff I$rfef*^%ÉÌP  ̂ "=&. pour 3 ans.
4 ^^^^Mi^^È.̂ k> N» 201 Remont. ancre , bolle méta! blanc 9.75
H /̂ ^@»I^^^*̂ ^^P/^''

S
' "** N ° 207 Remont. ancre , bulle metal blanc

5 /\ /^^Stoallillar P^r*»-̂  
;i S( l ( '0,lues > qualité 1. 18. qual. Il 12.90

<u /^Sfe, %̂S9mW A jfc f^P ^° ,07 Remonloir ancre de précisioa ,

t
B ^~^ ' ^ "-^^^m̂ &£j s mouv. soigné , 15 rubis .bottemét.blanc 24.—

' «f ^^^^^^P^v ^>̂ *~~^ N° 209 Remontoir cy lindre , botte are.
v> Bivi;/ r ̂ *ŝ flL. ^w/^" ^\. galeone, CUT.' arg. mouv. soigné , 10 r. 30.—
«j f/fji 'f •\v*̂ t«Wffl t"X/1* Nf 217 Remoutoir ancre de précision ,
1 :ì :! • i ^aj .*̂ ^»- $£ f T\*3 forte bolte ar*

S- 1a' M cuvette argent ,
M ' ¦ ¦* '* \ '̂ ^Sdr mouv. très soigné, 15 rubis, 39.—

Réveils de précision MONTRES POUR DAMES
garantis 3 ans .¦ j, . „ ;, . „

xr „,  ».  . accompagnées d'un bulletin de gar. pr 3 ans.No 244. Réveil avec une cloche 9.50 N« 20;< Remont. cyl. bolte acier oxydé 15.—No 215. Réveil grande cloche 11.75 N° 213 Remontoir cylind. , botte argentNe .163. Réveil avec 2 cloches 12.50 blanc ou galonné , 6 rubis 21.—
PenduleMes garauties 3 ans N ° 2'15 Remontoir cylind., bolte argent

«.«on n„ A i ,, ' u i i ,x galonné , euvette arg., 8 rubis 24.--
w A * Jf hiS 

SC P é o « N* 214 Rèmout. cylind., forte botte arg.haut.  18 cm. bon mouv . Ir. 2.75 _a| cav are mouv soigné 10 r 27 --No 508 Pendulelte très belle sculpt. N» 2 i'2 Remoiit. 'cylind '., trés forte bottetiés bon mouvement fr. 4.75 larg. gal., cuv. arg., mouv. soigné , IO r. 30.-No 701. Pendulelte sculpt. rlche N' 508 Pendulette très belle sculpture ,soignée. ht. 22 cm. exc. mouv. fr. 6. très bon mouvement , 3.95
No 56. Pendulelte tr. belle scul p. N» 704 Pendulette sculpture riche et

av. lete de cerf , bon mouvem. fr . 9.- soignée, haut , 22cm., excellent mouv. 5.—

C. Wolter-Mori Br- ssassas La Chaux-de-Fonds
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lot calecons et camisoles, chaudeimemo imolletomnés 5.85 ¦•
1 lot de malllols grls, pur e laine , gj-os tricot, col montani, ifeìSi'i

1 lot de Gilets de chasse, qualité supérieure , eiv .noir , gris,

1 lot de Pantalons solides. mi-drap, article solM* 24.50

12  

lots de j olis Complets, teintes foricées, iarmes courantes ,
marchandis e très avantageuse 58.50 et 68.50

2 lots Combinalsons pour erafarots. très chaudcmen't 'mot-,
ìetonnée s, articles très forts 4.45 et 5.45 \ .

2 lots de Sacs de montagne, très grands, toile tapcrmiéable,
bonnes bretelles en cuir 8.90 et 10.90

Grande Exposition de Jouets, a l'intérk .u r dui magasin.
~-"""rT-tnt-iim-r n—in— TIT nnuririmn r ¦ i ni— inin ¦¦ um IIIWII I P I I I  i m m .HUJAIUII mimi — « m— u n

Entrée libre. (Voir notre Choix merveili eux).
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m V^LLE DE pARIS 1
I Martigny B

Succursales en Valais :
MONTHEY SIERRE

WKÈHKMWUMMLWÈSi

Pepinière du
Domaine des lles
Ch. PETER, MARTIGNY
— Arbres fruitiers —
en tous genres

et toutes formes.
Beaux Peupliers, Carollns,

tréiies , etc. - Cdnllères

Insomnie,
Nervosité

soni óvilóes par l'emploi
régulier des

Tablettes

VALÉRIANE-HOOBLON
ZYMA
Entièrement inoffensi-

ves — Produit naturel.
Recommandó par

les médecins.
Bolle de 100 tablettes fr. 4.50

Se trouvé dans
toutes les Pharmacies.

belle fifénisse o «wwiiv5wiiiw«v a ĝ 
 ̂
„ 
 ̂

—
prète au veau. A la méme sfes? S l^fl Sao^Sr
adresse, on arhèterait Òtv
un

o
0
u
nuTcflIvAL Gapital-Actions fr. 1.000.000

A vendre

a deux mains.
S'ad. au Nouvelliste sous B.E

Voici la
meilleure adresse
pour vendre vos Cbevaux
pour l'abattage, alnsl que
ceux abattus d'urgence

BOUCHERTE
CHEVALCSE CENTRALE

H. Verrey
Louve 7, Lausanne

Maison ne les revendant
pas pour le travail .
Tel. Boucherie 1536 ;

appartement 12.80.

le Dr Mattil i!)
Dentista sméricain

repoit tous les jours

Av. OD Kursaal , 21
MONMUX

— Télèphone 838. -
tìmxtt wtareoMraiJuanji liunoi ir >JM»XHEMì

Cadeau de Noei
Pour gagner

«le l'argent
Il faul savoir piacer

le sien 1
Avec fr, 25. — ou peut

gagner a l'un des
34 tirages annuels

Francs :
SOO.OOO.—
250.000.—
SOO.OOO.—
ÌOO.OOO.—

en achetaut notre sèrie
d'obligations à lots Nu-
mero VII , donnant dioii
a 3 o/o et 5 1/2 o o d'iu-
lérèl eli numéros pour
les tirages. Chaque oldi-
gution doit infaiilible-
mciit  sortir une fois, soli
avec un lot. soit par sa
valeur nominale. Pla-
cement sérieux et grosse
chance de gain.
Prochaius grands tira-
ges 22 décembre
1919 et S janvier
1920.

Demandez sans tarder
le prospectus tirali* et
franco a la Banque
STEINER & Cie.

Lausanne.

Fan-de-vie de fruits
pure , pommes, poirc s ire
qualité , à fr. 3.— le litre.
Envoi depuis 5 lit. contre
rembours. V. Rilegger
& Cie, Distillerie, AAR Ai'.

La Boucherie Chevaline Moderne
Bas des Escaliers du Marche, Lausanne

seri bien :
Viande dósossée pr charcuterie àfr. 2.70 le kg.
Boutlii avec os Fr. 2. lu le Kg.
Roti ler choix « 3. 30 e «
Faux-filet « 3. 50 « «
Saucisses et saucissons 3. 80 * «
Salami 5. - e «
Expéditions à partir de 2 kgs. - Téléph. 39,33
Se recommande : F. Courvolsier.

NOEL et NOUVEL-AN
Librairie Papeterie Ph. Rochat
Télèphone 115 & B6X Télèphone 118

CARTE DE LA NOUVELLE EUROPE, fr. 5.— et Lift
Albert Bonnard : Pages d'histoire contemporalne, Ir. 6.—Q. de Reynokt: Cités et paysages suisses, DI sèrie, ir. 8.—
Hugo Riemaiui : Dictionnalre dte Musique, ir. 36.—
Henri Sensime : les Poètes irancais du XK« siècle, deux

volumes richement ireliés à Ir. 12 le voi.
id. et les Prosateurs irancais du XDC» siècle, deux

volumes richement reliés a Ir. 12 lo voi.
FlemweH Q.: Sur l'Alpe Fleurle, 20 planches en couleuxa

avec texte, Ir. 20.
Almanach Pestalozzi: Édition pr filles et garcons Ir. 2.40
Rose des Alpes — Poésies pour anniversaires, avec pages

blanches intercaliées, reltó tr. doréss, Ir. 3J8
Albert Mai-Hard : La Cuisine pratique, Ir. 4.—.
P. Claudel : La Messe là-bas, Ir. 625.
Dictionnalres Larousse, à Ir. 10̂ — et Ir. 1J.—.

Tous Ies ouvrages parua en llbralris sont ioumfs ou
irata.

Banque de Brigue
entièrement verse

Réserves Fr. 350.000.—

Comptes de chèques postaux : II. e. 35J
La ban que accepte des dépòt s :

en comptes-courants a 3K-4J5
sur carnets d'épargne à 4 V». %

contre obligaticn à 2-3 ans ferme 4 H %
contre obiigation à 5 ans ferme 5 %
La moitié du timbro federai est à la charge du diposaat

Tous les fonds des dépOts d'épargne et des obii gation *
sont placés contre bonnes garanties hypothécai:«s ea
Suisse.

Location de cassettes dans la chambre torte
Pour le Bas-Valais, les dépòt s peuvent ètre effectuéa

sans frais pour notre comp ie chez notre AdministraUar,
Monsieur Mes MORAND, avocat à Martigny.

ECOLE DE CUISINE
de la Société Suisse des Hòteliers

à Cour, LAUSANNE
Un cours de 4 mois pour Dames et Messieura
commencera le 16 janvier 1920. Pour ren-
seiffoemenls et programmes, s'adr. àia Direction.

W MALADIES DE LA FEMME - La Fibrome B
Sur 100 femmes, il y en a 90 qui sont at-

teintes de lumeurs, poìypes, fìbromes et autres
en^ rgemeots qui génent plus ou moins la
menstruation et qui expliquent les hémorragies
et ics uertes presque continuelles auxqnelles

elles sont snjettes. La femme
se préoccupe peu d'abord de
ces inconvénients , puis tout
à coup le ventre commencé
à grossir et les malaises re-
doublent. Le fibrome se dé-
veloppe peu à eu, il pése
sur les organes intérieurs,

. t\
mS

*v>«.r «« pò,?.. sur les organes intérieurs,
occasionne des douleurs an bas ventre et aux
reins. La malade s'affaiblit et des pertes abon-
dantes la forcent à s'aliter presque continuel-
lement. 1127

QUE FAIRE ? A toutes ces malheureusea ,
il faut dire et redire : faitf s une cure avec la

JOUVENCE DE l'A -»BÉ SOURY
qui vous gué.nra sùrement saus que vous ayee
besoin de recourir à une opération dange-
reuse. N'bésitez pas, car il y va de votre san-
te,et sachez bien que ia JOUVENCE de l'abbé
SOURY est composée de plantes spéciales,
-ans aucun poison ; elle est faite exprés pour
guérir toutes les maladies intérieures de la
lemme : métrites , fìbromes, hémorrag ies , per-
tes blanches, règles irrégulières et douloureu-
ses, troubles de la circulation du sang, acci-
dents du retour d'àge, étourdissements , cha-
leurs , vapeurs , congestiona , varices, phlébites.

Il est bon de faire chaque jour des injectiona
avec l'H ygiénitine des Dames (2 fr 25 la botte).

La Jouvence de l'abbé Soury se trouvé daus tou-
tes les pharmacies: la bolle (pilules , 5 Ir. — , franco
poste, 5 fr. 50. Les 4 boites (pilules) franco 20 fr.,
contre mandat-posto adresse à la Pharmacie Mag.
Dumonlier ,à Roueu. Motlce contentai reaselgnem.tratis

Nota : La Jouvence de l'abbé Soury liquide est
augmentée du montani des frais de donane percus
4 «nn «ntrép en Suisse.



LE VORARLBERG
On nous écrit :
Le public montheysati , choyé depuis

quelque temps, a eu le plaisir  d' enten-
dre , mardi  derider , une très initéres-
sante conférence de M. le Dr Repond
sur un sujet de bril lante actualité : !e
Vorarlberg.

Noms n 'avons pas fa prétention de
rés'umer un exposé aussi docte , aussi
richemen t docilmente qu 'éloqitemmeni
présente dt qui inerite cer tainement  Ics
honneurs de la publicité.

Pour le distingue Direc teur de Ma-
lévoz , ii est désirable, à tous points
die vue, que le Vorarlberg devienne ,
•dans un laps die temps plus ou moins
étoigné, Le 23mc Canton .suisse.

Sa 'situation géographique , son ini-
p or tance stra>tégique , ses afiinité s de
races, de mceurs et d'occupation d;es
habitants , mi l i ten t  en faveur  de l' adop -
tion de ce peuple de 140.000 àmes au
¦Stein de notre peti te fami l le  helvétique.

Mettant en prati que le principe de la
libre dispo sition de soi-méme, le peu-
plie vorarlbergeois a clair ement mani-
feste son désir a rdent  d'ètre uni  à la
SuLsise. Noms ne pouvon s pas repousser
cette dlemande.

Anciens alliés dies Waidstatten à coté
desqueil s ite ont combattili dans nos
prin cipales guerres d'indép lendancs ,
tes Vorarlbergeois devenns Autrichien s
malgré eux , seront Iies •meilleurs dé-
fenseurs de nos frontière» de l' est.

Sans doute , ce pays aura , .relative-
ment aux frais de guerre , sa carte à
payer , mais il est parfai tement salva-
vite. Ses faréts seules offrent  des ga-
ranties hors ligne .sans parler de son
agri-culture et de son commerce die
hroderies très florissants. li possedè ,
en outre, unte immense richesse hy-
draulique non entièrement exploitée
encore.

Comme on Je voit , la fiancéie nous
aime , elle est belile , elle lest riche : elle
est digne de nous !

Aussi , M. le Dr /Riepond a-t-i! vite
raison des nombreuses calomnies ou
objectioms que certains germanophiles
interesse» à fo rouillier les cartes , gens
de mairvaise foi ou ignorante pré ten-
tieux répanden t sur Ile Vorariber g .

Et il n 'est. pas un d'entne nous qui m
se retire comvaincu après avoir souli-
igné d' appla tidistsements répétés les
fortes et patriotiquiesi paroiles de l 'émi-
nent! Présiden t de fa Nouvelle Société
helvétique de Monthey,  à qui M. Grand-
j ean , en des termes hemre mx , exprima
les remerciements de l' auditoire.

Alf.  D.

L'avenir des missions catholiques
S. S. Benoit XV vient de pu blier  sur

les missions; cathol iques urne encycliique
d' une rare  opportunité et dont nous ne
saurions trop relever l' extraordinaire
importancie. Au moment où , par suite
de la réorganisati on du monde et de
ia refonte  totale die Ha carte du globe,
l' apos tolat cathol ique voit s'ouvri r  de-
vant lui les plus magmfi ques  perspec-
tives , lie 'Solverai!! Pontife , dans sa
haute sagesse , trace les règles nouvel-
les qui doivent insp irer ict dirige r les
niisisionnaires , special ement dians Ies
pays infidèles. Jamai s  docu .ment n 'est
venu plu s à son henne et n 'a rép ondu
à un besoin plu s tirgent. Aucune des
nécessités spéciales créées par la
guerne n 'échappe. cornine on le voit , à
la vigilance et à la solilicitnde du siège
apostolique.

Parmi les instructions que cont ieni
l ' encycliquie pont i f icale ,  il en est une
ipart iemlière tment qui nous parait  de-
voir ètre signalée et ètre mise cu re-
lief .  Bienoit XV insi ste avec une force
singulière sur Fa nécessité de former
dans les pays de mission s un clergé
indigène,  non pas un clerg é relégué ,
comme ca été tro p soinicnt ie cas j us-
qu 'à pr ésent , dans les postes inférieur s
de la hiérarchie, mai s un clerg é qui
puiss e, comme dit  le Papié , assumer un
j our  le gouvernement de la chrétienté.
Nous touchons ici à l' un des points les
p lus importante et les p lus délicats. au
plus grave peut-ètre et au plus impor-
tant de l' apostolat  catholi que.

Voici , en leffet, ime question qu 'on
s'est posée plus d 'une fois. Moins d'un
siècle après son app arit ici ;  sur ila ter-
re , le christianisme avait  conquis une
très grande partile de l' empire romain ,
c'est-à-dire de tout le mond e connu

iusqu 'alors. Deux siècl es plus tard , les
trois qua rts de l' empine ou , à peu près ,
étaient devenus ch rétiens. Auj ourd 'hui ,
au cont ra i re , après trois OHI qu atre
siècles d'aptìs toilat ininterrom p u , la
plus grande masse des pays infidèles
( l 'Afr ique , l'Indie , le Japon et 'la Chine)
sont à p eine cntamós par le christianis-
niic. Sur 800 millions de musiiihrrans,
de brahmanis 'tes et de bouddb i sles que
comprend l'Extrème-Orient , c'est à
pieine si l' on compte deu>x miffions de
clirétiens.

Comment s'expi i quer  un tei contraste
et à quoi t ien t - ì l  ? Car l'Evangiile que
l'on annonce auj ourd'hui est le mème
que celui des Apòtres , il se prèch e dans
les mèin es conditi ons ; les 'pays d 'Ex-
trème-Oriient ne sont pas plus corrom-
pus et réfractaires à la vérité que ne

il 'étaient les populations de l'Empire
remain. Pour quoi ces diernières se
sont-eP les convcrt ies  si facilement allors
que le monde h indori , chi noi s on j apo-
nais  continue , sauf quelquies exception s,
à repou sser obstinénient le christia-
nisme ?

De bons observateur s  ont cru trou-
vier la raison. de ce phénomène singu-
lier  et af f l igeant , et voici calile qu 'ils
en. donnent.  Si 'les Apótres et leurs.
successeurs imméJiats  ont converti _si
vite le monde romain , c'est quils ont su
former immédiatement un clergé indi gè-
ne, c'est qu 'ils ont constittiò partout des
égiises indigènes , complètes, qui pou-
vaien t ainsi se suff i re  à eilles-mèmesi et
se perpétuer. Ani contraire , iles mission-
inaire modernes n 'ont su nulle part
former ee clergé indigène , ite n 'ont
nulle part  établi des égiises indigènes
compièties ; le christianism e, dans
l 'Extrèmc-Orient , a touij otirs conserve
aux yeux des populations son caractè-
re et som aspect de religion étrangère
et importée... Ainsi 's'expl ique la sté-
ri i i té  relative de leur apostolat. Ils ont
sans doute converti desi ames , mais
¦pas un seni pays collectivem ent.

On pourrai t  ubiecter que dans beau-
coup de chrétientés du Toiukin et de
la Chine il existe des prètres et dies
missionnaires indigènes. Cda est vrai ,
mais ces prétrie.s/ et ces missionnaires
sont en très peti t  nombre , ils se trouvent
f i n  outre , sous la dépendance des mis-
sionnaire s étran.gers et , enfin , ils ne
p euvent  j amais  ;franchir les degrés les
'plus élcvés de Ha hiérarchie , ite n 'arri-
!vent  j amais  à l'épiscop at, On a donc
raison d' af f i rmer  quie les missionnaires
modemes n'ont pu null e part consti-
tuer un clergé indigène à mème de les
remplacer.  Or , beaucoup estiment que
c'est Ila Ha cause principale de l'insiuc-
cès de l'aposWlat catholique dans les
pay s d'Extrèmc-Orient .

Le manqué de ce clergé et de ces
égiises indigèn es a eu , en effet , un
doublé et deplorabil e résuFtat. En pre-
mier l ieu , quand les pcrs i : iuions ì-an-
glantcs éclataient <ur le type Je celles
de Néron, et de Dioclétien , les chré-
tientés ne tardaient pas à ètre com-
pi etemeli ! anéanties ; car il n 'y avait
pas de sacerdoce pour les perpétuer.
Au moment où il mouru t , saint Fran-
cois-Xavier avait  converti  plus de deux
miFlions de .lapcnais. Quand en 1865,
les premiers missionnaires catholiques
pureu t de nouveau pénétr er au Japon ,
i !is n 'y trenvèrent plus que quinze
mille clirétiens. 11 est probablc qu 'il en
eiìt été tout au t rement  si, après le dé-
part de saint  Francois-Xavier , le Ja-
pon avai t  possedè un clergé jap onais
iiKtit .ère qui aura i t  continue de lenir
et de i ransmet t re  le f lambeaii  de la
\' raie foi.

Un au ;re inconvénient de cette ab-
sence uè ciergé indigène , e'est que , en
L'xiréme-Orient surtout , le christianis-
ii , e r c \ è t  i'orcém en t un '.aractère étran-
ger et ant inat ional .  Le.-, missionnaires
clné.iei is  passcn t trop souvent pour
ètre le.- représenUuKS ei les fourriers
de Fa dominatici! européenne et étran-
gère. L'histoire étal im que si da.i.-, les
trois siècles précédents , les Tonkinois
j es Chinois ou Ics Japonais ,  ont mas-
sacré ou expulsé les missionnaire s ca-
tholi ques ,  c'est souvent qu 'i'Is les con-
sidéraient  comme des étrangers , agents
de l'étrange r et f r a y an t  les voies à la
conquète étrangère. Pareillement, s'iis
ont massacrò les chrét iens indigènes,
c'est que pour eux ces chrétiens n 'é-
taient pas seulemen t des apostats du
eulte national , mais des renégats de la
patrie , prèts à se io indre  à l'étranger
envahisseur.

La présence d' un clergé national et
indigène n 'eut peut-ètr e pas empèché

les persécutions , mais elle leur eut òté
en tout cas tout prétexte plausible et
en mème temps en eut sensiMement
amorti les douleureuses conséquences.
Les persécutions chinoises ou j ap onai-
ses n 'auraient, dans ce cas , pas plus
étouffé ile christianisme que n 'ont pu
l 'étouffe r les persécutions des empe-
reurs  romains.

On saisit ce qu 'il y a de neui , de gé-
néremx et de bardi  dans les instructions
données par la dernière encycliq ue de
Benoi t XV , puisque le Pape — à l' en-
contre de ce qui a été fait  plus ou
moins jusqu 'ici — reclame l'a formation
d' un clergé indi gène qui soit mis sta-
le mème p ied que celui des nations
déj à chré t iennes et cultivées. Nous
n 'hésitons pas à aff i rmer  qu 'il y a là
une sage , une grande et heureuse in-
novat ion  dont les conséq uences pour-
ron t è'tre inca ilctul ablles pour ,le 'déve-
loppcment et l' avenir  de l' apostolat ca-
tholique. Benoit XV vient de lui ouvrir
une voie nouvelle et pl'eine de promes-
ses.

CHRONIQUEJGIENTIFPE
Utilisation de la chaleur solaire

Lorsqu 'au coenr ile l ète, un  soleil
ardent vons niord de ses eliands
rayons le voeu qui siri , en general ,
de vos lèviv-s est certainement qu'?
cotte bonne chaleu r forai! grand
plaisir en hi ver... La chose est elle
possible ! Sait-on emniagasiner l'ex-
cès de caloriqne de quolqiies jour s
torrides pour les retrou ver -plus tard ?

Et d'abord , eonstatons que rien
n'est plus rolatif que la temperature.
A 17-18 degrés, noms avons presque
froid , en été : à 2S-3U degrés , nous
suffoquons.... Notre orgauisme cat
donc fort sensible , pnisqn 'il est stis-
eeptible de déceler et de souffr i r
d'aussi faibles variatious (10-15 de-
grés). Songeons que le zèro absolu est
à 270 degrés au-dessous de zèro or-
dinaire et que l' are électrique a i te in t
2r>00 et peut-ètre 81.«00 !!: Une varia-
tion de 10 degrés ne représente donc:
que 3-4 pour mille de notre échelle
thermométrique... e\v,t peu.

Constatons aussi que eette légère
différenee s'óloigne considérablement
de celles que nous ut ili .suns dans no?
maehines therntiques : la ehuta de
temperature , dans le eas de- uioteurà
à explosions , dopasse 1000 deuTÓs. ce
ciui expl ique leur rendemein élevé ;
il est vrai que la machine à vapeur
est en moins bonne posture , puisque
l'on obtieut de la vapeur, à la j i n s -
sion atinospliéri ( |iie , à 100 degrés ;
mais cette vapeui ne rtouu.era.it pas
grand' ebose , aussi élève t -on la pres-
sion... et par suite la temperature
en la imaintenant  en vasi  elos • t sur-
tout en la surcliati t'fant .  On réalise
ainsi des eliutes rie temperature de
plus de 200 degrés....

11 semole donc E a pri vi ¦> . que
l ' industr ie  ne saura i t  utiliser Fex-
cès df> temperature estivale pour r> ro-
du i re  de l'energie ìnéeaniqtr .- .

Que fait la na ture  ? si inus n 1-
gardons au tour  de nous , u n e  voyons-
nous ? des niontagnes , les l'oréts ,
des glaciers ... Or , e'»st preci ièment
le soleil et sur tout  le soleil  Péto qui
l'ixe l' acide earboni que de l' a i r  d a n s
Ics produits de la vegetatimi si rous
avons, en biver, du bois pour n HI .;
chau f fe r , ee bois provieni en snu me,
en grande part ie , de la rdmhuir dn
printemps et de l'été. Ce n 'est pas
tout : Ces glaciers qui a l i l i . e n t e l l i
nos fleuves proviennent l> .- préeipi-
tations abondantes dues à l'évap u*a-
tion de l' eau des lac-s, fleuves. et
surtout de la mer. Wcre h- i i i l lo
bianche, qui nous éelaire et parfois
méme qui nous chnuf lV en biver , a
donc la méme origine pie les arbres
de.nos l'oréts : le soleil ,  grand dis-
pensateur de l 'ener gia  de noi re glo-
be....

A .joutons que les nappes d' eau r.b-
sorbent des quantités énorni 's rie ca-
lorique d' eau a precisemelit la capa-
citò calor i f i que maxima choisie corn-
ine uni te ) .  Il en resulto (pie notre
lac, par exemple, fai t  off ice  le rè-
gulatenr en ee qui coneern • la t em-
perature et les saisons.

C'est ainsi que la n a t u r e  resoi t
d' une manière fort intéressante n i
problèma qui paraissnit presepi? ;n-

isoluble. Est-il possible d'allei' plus
loin ? L'hotome dispose - t i  ì de moyens
lui permettant d'emmagasiiun- l' ex-
cès de chaleur de l'été pour l'ntiliser
|) lus tard i Dans l'état aetuel de la
science, on peut répondre .pie non :
il n 'existe pas de procède pratique
donnani la solution du problème.
Que représenf.ent d' ailleurs Ics 15 à
20 degrés d'excès de temperature
qui nous importunimi pendant les
canieules ? Pei de ebose, car nous
savons que la calorie correspond à
une chute de lemp érarure  fi nn de-
gré ; ies 15-20 degrés ne représen-
teront donc que les 1.5-20 ealories.
Or , un kilogramni'1 d'antliracite en
donne 8000-9000!! Il est .insto d'a-
joitter que le temps (duree ) ;joue un
ròle important et pie si , par exeni-
ple , on pouvait ahsorber une calorie
par minute , en 24 lumr;s >ni aurait
accuinulé 1400 cab ries , ce qui  serait
déjà intéressa it.

La physi'pie e." la c i i imie  niettent ,
à notre disi iosiiion , pour effectuer
ce travati d'absorption , un certain
nombre de iiroecilés interessali!.~ en
tbéorie , mais in i i t ib sablos  dans la
pratique ; tei serait , par exemple, ce-
lui  qui reposerair sur la compressimi
donnant de la chaleur et la déteiite
du froid. Beaucoup plus ingénieuse
serait l'utilisation des phénomèiios
endotbermiques et exothern.iiques
d'ordre physique. On sait que les
réactions, c'est-à -dire les combinal-
sous des eorps ou leur déej iiip .sitiqii
prodnisent ou a.bsorbent eie la cha-
leur. Si vous verse'!;, par exemple, de
l'acide sul fur iqm dans l'eau. eetp :
dernière devient brillante : de moine
si vous y jetez du carburo de ealciuni
ou de la chaux . Au contraire, l 'azo-
tate d'ammoiiino. ne, dissous dans
l'eau en abaissc- rapidenient  la t em-
perature : on obtieut méme de la
giace assez facilement en se servalit
d'eau déj à refrotdie. I l  f audra l t  donc
trouver des réact.ions de eorps tout à
fait vulgaires et bon n indie per-
mettant d'emmagasiner en été Ics
ealories en e.x c.ès pour les retrouver
en biver. Les poilus avaient  dans
leurs tranclu'-os des petites ebauffe-
rettes sans feu, dans lesquelles la
chaleur était obt.enue - sans fumèe
— par une réae.tion elurnique (h y-
dratation). Que l'on réussissj a dé-
couvrir une matière c/mvenable, sus-
ceptible de s'échauffer ,  coninie hn
chaux, par hydra ta t io i i  ( l iumidif ica-
tion) et de se désliydi- .-Ker par la cha-
leur solaire. et l'on réalisera une so-
lution assez prat ique du problème.

A. BKRTIUER.

La terreur rouge à Kieff
Une mstitutrice lait le recit des

journées qu 'elle a vécues
Un groupe de neuf Suisses et Suis-

sesses venant de Ki<d'f est arri ve à
Genève, après un voyage de sept se-
ìnaines. .MI nombro des ve, ageurs
se trouvaient notamni .mt Mine.leniti ,
belle-sceur du eonsui de Suisse à
Kieff , quatre personnes de t:a famil-
le, ainsi que cles inst i tutr ices et gou-
vernantes.

La «Suisse» a p .i s'en t r e l en i r  avec
l'ime de ces dernière? qui a parie des
épreuves qu 'elle a endurées à Kiefi
sous le regime des bolehév i-P-s . Nous
lui laissons la parole :

— Ce que furent  nos souffrances '
Epouvantables ! Les bolchévistes
nous ayant in '.erdit de quitter le
pays ,nous fiìmes ibligés de subir le
régilme de terreni - rouge qu 'ils
avaient instauré. i ls  fais . i ient  cin-
prisonner les pasoauls, arréter les
bourgeois et fns i l i iv  .- a n s  aueuu pré-
texte. Au Moyen-àge on n 'eiit pas
inventé les suppliees qu 'ils nppli-
quaient avec un raf l ' ine inent  de
cruauté extraordinaire I ls  ebouil-
lantaient  les prison liers. f a i s a i eu t
couler de I'huile cband.ì sur leur
corps , leur arraebaient il. • - andes
de ]>eau , dont ils leni' ree mvi-ai onl
ensuite la figure.

Un supplice atroce
Une de mes amies, Mine I5ro.«.h n-

rine, directrice du Home suisse, avait
été arrétée pendant quatre s-inaines ,
enfenuée dans une cellule en compa-
gnie d'une mère et de ^:\ ieune fille.

Or èlle m'a raconté que sous les yeux
de la mère, la jeune fille fu; ligotée
et ses pieds furent posès sur un ré-
chaud chaui'fé au rouge. La eliair
se détachait des os. Lorsque la .)•':Li-
ne fille mourut , après d' atr 'eos souf-
frances, cm fit subir le méme sort à
sa malheureuse mère.

Mme Broskounine ì-i 'a e .core dé-
claré que lles cris les ]>srsonnes <iue
l'on torturai! dans Ics cellules \msi -
nes étaient terrifiants à entendre.

Le Tribunal suprème qui siégcait
un peu partout a rendu cles arrèt3
dont on ne peut se faive une idée.

Lorsque l'armée de Deniki i .e  a oc-
cupé Kieff , les habitants fu i en t  in-
vités à visiter les maison ", où les as-
sassinats avaient éti coramis.

J'ai vu, a continue notre interlo-
cutrice, d'innombrables inurs  taches
de sang, des fosses rempties de sang
également , finsi que quanti tés  d'ins-
trUments c'è torture^. Du reste, dans
le quartier du Palais, où j'IiabituU,
il ne se passait pis de nuit sans
qu'on entendit des coups de fusils
partir de toutes parts. Combien de
personnes aussi ont-elles été emmu-
rées vivantes !.. On ne peut se l'ai-
re anemie idée de l' existcnce que
nous avons véeua. Beaucoup de gens
sont devenus fous.

Au milieu de la nuit ,  nous étions
fréquemment réveillés par Ues ycr-
quisitions et alors IK.S bourreau x
saisissaient tou t ce «ine nous possé-
dions : chaussuros , linges, b..ttines.
Du reste, il ne nous lestait plus
grand chose, car il avàit fallii  tout
vendre pour subsi'ster. 11 n'y a plus
de riches. Les vi vres faisaient dé-
faut.

Le prix des vivres
En aoùt 1919, une livre de pommes

:d,e terre coùtai'fc 45 routìles, les dix
¦oeufs 300 roubles ; et une livre d'un
pai ti noi r et gluam-t, immarigeable, 140
roubles.

Mais d' un j our à l'autre , lorsqtne De-
nikine arriva , le 16 sep tembre , le prix
des vivres baissia. La livre de pommes
de terre descendlt à 10 rouibles et la
livre d' un bon pain blan c à 10 roubles
également. Ce fut une véritahle fète
qu.e d.'avoir du pairt bllanc.

Le commerce et l' industrie ont été
complètemen t arrèté s à Kieff. Si l'ou-
yrier ne travaillait pas , en revanch e
ies bourgeois et les étrangers ont été
obligés de force à faire des travaux
ou à s'enròler dans l' année rouge.

Mais, après avoir été obligés d'aban-
d'Ommer Kieff sous la pressioni des ar-
mées de Denikine , les bolcheviiki , gràce
à la trahison de deux régimenfcs, purent ,
il y a neuf semaines, rentrer dans la
ville où ils ne restèrent que deux j ours
seulement.

A 'son retoitr, Denikine ayant acoor-
dé des facillités pour le départ , un
groupe comprenant des Francais, des
Belges, des Anglais et des Suisses, se
forma sous la protection des francais
et ga.gna Kharkow, dans des wagonts
à bestiaux , puis Rostoff , où la mission
mil i ta i re  francaise noms dio rim a des vi-
vres et les moyens d' aller à Novoro-
sisk. Là, nous noms emibarquàmes à
bord d' un ancien bateau marchand
croate, .le « Lederer-Sandor », qui nous
tnansporta à Constantinople , où de
nouveau fes Francai® firent touit ce
qu 'ils purent  pour nous soulager.

A Constantinople , cinq d'entre mous
scnt tombés gravement malades , à la
suite des souffrances qu 'ils avaiemt
endurées. Le « Bosphore », des Mes-
sageries maritimes , nous a ensuite ra-
menés à Marseille , où noms nous som-
mes séparés.

M X * M )K Ht « 5K >K ÌK )& ^
Vente aux encheres

Le soussigne expos era cu vente, par voie
d'enchères publ.iqaies , à Vérossaz, à l'Hotel ,
ile dimanche , 28 couirairt. dès 2 heures, les
immeiuMes suivants , app-arteiiant à Berthe
JACQUEMOUD , de feu Lucien :

1" « Flnule », pré, de 1023 m2 , art. 1835
du cadastre.

2o « Paljaz », pré et bois. de 1557 m2,
art. 1839 et 1840 du cadastre.

3» « Daray-les-Bjassays », pré-verger , de
214 m2, article 1854 du cadas*re .

Prix et conditions seroin 'Ius au début d^s
encheres. BARMAN, notaire.

VW? **S —, NEVRALGIE
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Heine Maurice LUISIER, St-Maurici

Exposition
de

jeux et jouets
Bonbons et Chocolats

Etrennes utiles
Blouses - Fourrures - Lingerie
pour Dames, Messieurs, Enfant?
Bonneterie - Mouchoirs - Gravate*
Cols - Gants - Sweeters - Guètres

Agenda du Vaiai
agricole, industriel, commercial

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

On peut l'obtenir chez les dépositaires loc
ou autrement au Dépót principal :

Case postale 2232, SION

Epicerie Droguerie
J. L. Glardon, Bex Place

Télèphone No 61.
J'expédle jusqu 'à épuisement du stock :

Savon ovale Schnyder petits morceaux fr. 0.40
¦ » > moyens » 0.90
> t » gros » 1.20
» 3 sapins » » „. . . » 1.20
.. 72 % Marseille » r* 1.38

Dépót des thés Lipton , Mandarin , Croix-bleue , P.idgway,
Mamiel , etc.

Toute commande dépassant la somme de 15 fr. est ex-
pédiée franco de port et d' embalage.

ACHATS DE PEAUX

^̂  /. Sauvagines,
J^M^̂ /^r̂ N̂  ̂Renards, Tau-

^̂ ^J iff pes, Fouines,
«̂ ^  ̂

Èfiii Martres
Wr ^4l8^̂ ^^̂ S*B aux ',lus hauts prix
«fc j-rì̂ ^^^^^^fcfPryi.. . du jour

AU LEOPARD OaleriBS du Commerce, Lausanne

Machines
à coudrc

à main et à pied neuves et d'occa^on. Fers
à repasser et appareils électriques.

Prix déliant toute coneurrence ì
VlSCardi Frères, A venne de la Gare , BEX.

Télèphone 113.

Banque Commerciai
valaisanne

Ch. EXHENBY & Cie, MONTHEY
Correspondant oillclel de la Banque Natlonale Subw

Intére!» payés sur dépòts de l'année 5 % <
Caisse d'Epargne
Compte courants à vue
Escompte et Prète divers
Chance de valeurs etrangères
Achat et vente de titres
Souscriptiona à tons emprunt».

PRETS HYPOTHECAIRES

Horlogerìe-Bijouterie
Paul Chatclain

Rue du Pont MONTHEY Rue du Pont

è 

Vente de Montres, Pendules,
Rógulateurs, Chafnes de
Montres, Bagues, Broches,
Optlques, etc.) — Vélos,
Machines à coudre. —
Accessoires. Réparations.
Fournitures pr Instruments
de Musique.

PRIX MODÉRÉS
ENVOI A CHOIX

Jeune Fille
probe , active , connaissant la
cuisine et les travaux du mé-
nage , et aimant  les enfants.

S'ad. Boucherie Marmillod
Bex.

Petite famille Suisse
passant une partie de l'aii-

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

DEMOlSEIiLE
'20 ans, sérieuse , présen-
tant bien cherche place
soit pour un ménage,
30it dans un commerce,
mais dans famille hono-
rable. Ne regarde pas
aux appointements mais
désire étre surtout con-
sidéróe Ecrire avec dé-
tails Mademoiselle D.
chez Jean CHAPPEX
(Chaufteur près des pro-
duits) à Monthey.

Viendrez-vous
! à Lausanne
j pendant les fèles
Oui, Oui I Alors...
A la Confisene de Rictiemont ,

succursale Muller - Blanc
Petit - Gliene 28

Vous trouverez un très grand
choix de bonnes choses.

Toutes les spécialités de la
maison.

Jolies fantaisies pr cadeaux.
Boites londants depuis 1 fr.
à 100 ir.
Café - Thè - Chocolat

Prorupte expédition de com-
mandes. Télèphone 4393. Il
sera gracieusement offerì un
thè avec tout achat de 10 fr.

AU CAFÉ OCTODURE
- MARTIGNY -

VINS
de tout ler choix. 1917-18-19
Pendant Muscat de Sierre

Johannisber g- Dòle
Pendant Saillon

Matenaux
construction

Auges — Lavoirs
Bassins — Escaliers

en ciment arme.
Tuyau x, coulisses en ci-
ment Travaux de ciment
en tous genr«*8.
Emile Clapasson

Eloi Dubuis
Route de Lausanne,

SION
Télèphone No 202.

| Cadeau de Noel ! ¦
¦ Pour gagner i
I de l'argent I
I II faut savoir piacer I
8 le sien I 1

Avec fr. 25. — on peut
gagner a l'un des

34 tlrages annuels
Francs :

500.000.--
250.000.—
200.000. —
ÌOO.OOO.—

eu achetant notre sèrie
d'ohligatioiis à lots Nu-
mero VII , donnant droit
a 3 o/o et 5 1/2 o.o d'in-
lérèt el 4 numéros pour
les lirages. Chaque obii-
gation doit infaillible-
meut sortir une fois , soit
avec un lot , soit par sa
valeur nominale. Pla-
cement sérieux et grosse
chance de gain.
Prochains grands tlra-
ges S janvier 1920

Demandez sans tarder
le prospectus gratis et
franco à la Banque
STEINER .1: & Cie.

Lausanne.

V01.AlI.IiES
pour la ponte.
Les meilleures
pondeuses.

Prix-courant
gratis.
NI. Martha ) . Mora!

Ĵjtfc-i

A louer 4 fonds |
a la monta gne des Tzeppes , i
sur Trient. S'adr. à Jullen
Qay-Crosier , Trient.

xmtìSLÈmssSS& \
MÉNAGÈRE I Pour loi , je cherche la noix
de coco doni on extrait

LA VITALONE
graisse absolument pure d'une fraicheur re-
marquable , contenant 100 ° 0 de valeur ali-
mentaire assimilable.
= Se trouvé chez votre Epicìer =

Exige la VITALO NE. Refuse lout produit
soi-disant sinii laire.

Seuls Fabricants : De Bruyn Limited , OLTEÌi

Ivi! le Martigny
CLOSUIT FRÈRES * Ci*

Maison fonde* en 1871
Emission et paiements de chèque» sui

tous pays
Envols de fonds en tons pays

Ohange — Achat et vente de titrss
Encaistement de coupon»

SOUSCRIPTIONS A TOUS EMPRUNTS
(Envoi de prospectus sur demande)
PRETS — AVANCES SUR TTFRES
Toutes opérations de banque

Pièces démonétisées sont achetées
aux mellleurs court.

j i.Ji>^.j f«j f.4.Jt»+,Jt.j>.++ .#..|.+"M"W"#"M'++

jgag^̂ r-i ¦<: ;.
: .d 

— ¦-• à*&BB&

Dépòts à 3 ans 5%
Comptes-courants 3^ à 4%

Banque Populaire Valaisanne
= S.A. SION —
recoit des dépòts a

*¥ Q en comptes-courants

4 1|
4 sur Carnets d'Epargne

H« |2 sur Obligations à l'année

5 
0L sur Obiigation à 3 ans.

Le timbro federai est à la charge de la Banque

LA DIRECTION
Henri SPAHR., Alb. de TORRENTE.

QUI CHERCHE, TROUVÉ !

VACHES LAITIÈRES
ler choix

fraìches vèlées ou prètes au veau.
Toujours beau choix à de» prix

raisonuables, chez
STEIGER et KARLEN, marchands

de bestiaux , à GLIS.
Télèphone N° 123.

| Etrennes utiles 1
•S 1 sèrie cache-corseta brodés 2 25 p|
|j 1 sèrie chemises belle toile brod. 4 85 |g
f i  1 sèrie de pantalone belle broderie 4 95 |gj
§1 1 sèrie de jupons belle brod . larg. 5 95 jgg
É 1 sèrie de mouchoirs pr dames feg
m ourlés à jour et à initiale ,la % dz. 3.95 m
|| 1 carton , 3 pochettes brodées, 

^ ||M ourlées à j our, le tout 1-95 gg

! Grands magasins d'assortiment I
I VIL.L.E DE PARIS f f l
fi Monthey - Martigny - Sierre B

OU? OU?
Trouverez vous à des prix dófiants et bien servis :

CHOK IMMENSE EN JOUETS de toutes espèces el qualltév Qafnltures
d'arbres de Noél, Bougies couleurs.

CHOCOLATS FINS en boites de toutes grancfcurs et de tous prix.
Articles Ouverts. Frults assortls et légumes en paté 0'ain.endes ; chocolats,
llqueurs, lourrés, plstaches, trufies, duchesses, pralinés; Valencia; Carmen;
frou-irou , éclalrs, nougatines, gaufrettes , plus de quarante assortlments
en articles ouverts.

BISCUITS : Relms, gauirettes chocolats, pólerìnos, champagnes, maca-
rons, petits lours, mélanges, loraln, grand choix en fourrés-chocolat et
miei, mélanges, biscuits pour arbres, etc, etc.

ORANQES, mandarines, cltrons, dattes, flgues-couronnes et atitres,
pommes; polres de table; noix, amandes, nolsettes, arachldes, ralsln,;
malaga, Irults conilts, grcnades.

CIQARES BOUTS TOURNES, Ire qualité. Boites de toutes grandeurs,
boites de cigarettes de 50 et 100 pièces, à partir de 1.95 la bolte de cin-
quante pièces, boites de luxe.

VOLAILLES, oiea, dindes, chapons; poulets; poutardes, charcuterie
ler choix.

VTNS FINS en boutellles : Malaga, Madère, Champagne, Veuve ; Cllquot ,
Relms; Champagne Mauller , Asti Champagne, Asti mousseux, Montlbeux,
Mollgnon; Muscat; Moscatello ilétrl , Araigne, BruUeier, Chàteau Contey,
Etoile du Valais; Johannlsberg, Médoc supérieur. Macon, Barbera, Ddle;
Malvolsle flétrì.

CARTES DE VISITE, avec vues de St-Maurice, cartes Noèl et Nouvel
An. — Prix avantageux. — Expéditions promptes et soignées —
LE MAGASIN SERA OUVERT LE DIMANCHE.

SE RECOMMANDE :

Grande Epicerie Vve J.  Dionisotéi
Calendrier gratis. St-Maurice.

Voi ile Bannues !u
Yeyey — LAUSANNE — Montrenx

Capital et Réserves: 75.000.000
Nous recevons des fonds en dépòts aux meilleures

conditions au compte courant à vue, 1 mois ou plus
de préavis. - - •*-¦ •

CERTIFICATS DE DEPOTS
nominatifs ou au porteur, avec coupons annuels

- ^ - ou semestriels
i 1 an - ! «-v.  ̂ intérèt 4^%
de 2 à 5 ans <¦ ¦* ¦ «-- — - - .  » 5J^ %
Carnets de dépòts » 4 K %

Achat et vente de titres. — Gestion de fortnnes. —
— Escompte d'effets de commerce. —

Change de monnaie et billets étrangers,

Î^M^^^^M^^^^ li i i ¦¦¦¦¦¦¦¦ i I I W I I I I  i n gH^BHIHBHHm

VENTE DIRECTE AU PUBLIC
Prix avantagenx

Montr© pour homtne, metal uni , fabriquée
par procede mécanique, mouv. de marque,
gara n ti 2 ans sur bulletin, Ir. 8.50. — Rien à
risquer, échangeons ou retournons argent. En-
voi contre remboursement, port 0.50 en plus.

— Comptoir dTiorlogerle Jean Benoit, 32,
rue Akxis-Marie-Piaget, Chaux-de-Fonds.—
Maison suisse de confiance. Dem. catalogue.

»Xx 'Stu
».
CO

OCH, frères
SPORT

MONTREUX

Voici la

Reclame, toutes tailles avec
f ixation, Huittfeld, dep . fr. 26.50-

Pour enf ants : de i5 à i6.5o .
Tout p our les sports dhiver 1
Catalogue illustre gratis.

meilleure adresse
pour vendre vos Chevaux
pour l'abattage, ainsi que
ceux abattus (Purgene*

BOUCHERIE
CHEVALINE CENTRALE

H. Verrey
Louve 7, Lausanne

Maison ne les revendant
pas pour le travail.
Tel . Boucherie 15.36 ;

appartemen t 1250.

A VENDRE

jeune vache
bonne lailière, ayan t son
quatrième veau fin jan vie r.

S'adr. au Journal sous J. i>j

A VENDRE
2 vaches laitières
doni une prète au ^e»n .

S'adr . a Emmanu el HUBE H ,
Martigny.

 ̂
A LOUER

petit appartemem
.Misuleille , ¦ HU , électr icil é.
S'adr. à B0SSE1T1 Gypse rH

Teiuture , MARTIG NY.



Occasion
un magniti que harnais anglais, bouclerie la**»n, bride et
guides neuves, grandemr moyenne, cède à 160 fr .  Scile
d'orficier , ave c bride très bon état , à fr. 150.—licol doublé ,
très solide 15 fr.; licol pour vaches, très solide, 10 fr.;
porte-timon , 6 fr .; reculeinents , 10 fr. ; couvertures laine,
25 et 60 fr. ; bàche , 40 et 45 fr. , bien finies , sur désir mar-
quées. Traits pou>r mu'lets , 25 fr. Envoi à vue.

S'adresser ù CHAUTEMS. selller, St-LEGIER (Vaud) .

Pour l'afforaement du Bétail
Offrons au plus bas prix :
Farine de Mais, Farinette, Farine d'Orge,
Farine de Seigle, Avoine, Avoine aplatie,

TOURTEAUX MOULUS
pt sons, remoiilages, etc.

MOULINS AGRICOLES, Sion

17\NNERIE
Je soussigné avise l 'honorahlo publ ic  que j ai remis ina

tannerie à Monsieur Raphael Eggs-Locher, tanneur
è Sierre-Villa. Eu remorciaul siucèrmeut ma cl ientèle
de la confiance , quelle m 'a toujours temoi gnée , je lui
recommande mori successeur.

Grand Stanislas. tanneur.

Je soussigné avise l 'honorable publ ic  que [ai repns le
commerce de tnnner ie  de Monsieu r Grand Stanislas,
tanneur à Villa-Siene, avec assurauce que lous mes
soins seront mis a salisf'aire p leineuieut ceux qui me
confleront tout travaux concernant mon métier.

Prix modérés.
Raphael Eggs-Locher tanneur

ECOLE DE CUISINE
de la Société Suisse des Hòteiiers

à Cour, LAUSANNE
Un cours de 4 mms pour Dame» et Messieui
commencera le 16 janvier 1920. Pour rei
seifinements H prngrammes.s'arlr à la Direetioi

IFOURRURES
f M Grand assortiment en fourrures
§H derniers modèles, dans tous les prix.

H Auguste HENNING, pelletier,
M LAUSANNE, St-Laurent 39, (Face
j|j| à l'Eglise). — On envoie à choix .

^^^t^^^i-.Ĵ -lJ- 'V-.'.. ¦¦ B|s|g^SiaÌBÌ B?wilia

Vins Corbières
Prochainement, arrivages du reuomjné V:

rouge Corhières, cluquel on a été prive pendai
4 ans.

IMPORTATION DIRECTE

Prix avantageux.
Maison A. ROSSA, Vins, MAPJ1GNY.

I 

Banque Federale
(Société Anonyme)

VfcVEY
1, Place du Tempie et Rue d'Italie

Capital : fr. 50.000.000 „,
Réserves : fr. 13.400.000

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

St-Gall , Zurich et Vevey.
R —o—

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

La Banque délivre des

Bons de Caisse
aux taux de

selon le terme

I

Peaux de Lapins
BOUTEILLES

laine trieotée et laine de moutons
toujours payés aux plus hauts prix
du jour . par la Maison Roneolini,
rue du Flou 10 et 11 , LAUSANNE.

Tout envoi sera pavé par retour
du courrier.

*î^̂ 1 I I ¦¦¦inumi—— M H—«TT1——TU., .Min

Swaroquinerie soignee
Pone-leuilles ; Poite-niuiiiiaie ; Porte-trésor pour dames ; Sacs de dames ; Porte-cigarelt^| 

;Pòrte-cigares
Porte-musique ; Serviettes d'avocat ; Serviettes et sacs d'écolier ; Trousses de voyage.

Papeterìe f ine  Boites fantaisie ; Blocs ; Cartes-lettres ; Ecritoires ; Gachets ; ciré ; etc.
¦ 

 ̂
x. i$ '¦Librai Cie Très joli choix en livres reliés ; Roman ; Nouveauté ; Livres pour la jeunesse fllvres classiques

Al phabets '.Albums pour cartes postales ; Albums pour photogra phies de f'amiìle ; Albums pour
amateurs ; Albums-poésies ; Albums pour timbres poste

PlUmeS - RéSerVOÌrS Waterman's ; Monte-Rosa ; John Bull.

COTITetS en bois scul pté ; Boites à gants, à cravates , à cols, à mouchoirs

i âOreS a photograp hie en des bois les plus fins.

POli r 16 petit deSSinateUr Boites de compas ; Planches à dessin ; Tès ; Equerres ; Boites de cou
, ™.™™~- leurg ^ en iubeg e). gn tabletteg . Crayons et Pastelles ; Album à colorier

E„,ois . .„,». ijbrairie Papeterìe Moderne L DECOPPET, MARTIGNY-ViLLE
Téléph3l3 159. ¦ ^——

VALERIANE-HOUBLON
fJeux de familles et de societes

Pour le fumeur
Pipes en écume et en goudron ; La véritable Pipe ang laise marque 3 B. ; Bouts à fumer pour cigares et; cip- -, i„aften«i
rettes en ambre et imitalion ; Cigares en boites de 10, 25, 50 et 100 p. ; Cigarettes en boites de 20 et 100 p. 

v^T PTodu« nature'

B.AO. .- . , . .  \ *- Recorrffnandé par
ICS avec et sans encadrement (sujets religieux , paysages, etc.) ,es médecinsGraYUreS avec et sans encadrement (sujets reli gieux , paysages, etc.)

Pal^nrìrÌArC 
et Blocs de rechange 1020 ; Calendriers « ma patrie ; » Almanach Pestalozzi ; A gendas de bureau

Vedici 1UIICIO et de he . A|manach Hachette et Vermot.

BaMM,M.MBaMBama«^̂  i i | 
¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦

LE I Viande & charcuterie
p bon marche
p Roti, sans os ni charge
| le k. ff^.40

^  ̂ i i i m, M I  MI ^M-
'
tesP -«PSSfe. .JVJI TJBW^I Uli,iyHigBaa 1 Boullll, av. os, le k. Ir. 2.20

a Viande désossée pdur,Iu-
I mer, sécher ou (aire de la
I charcuterie, le k. ir. 2.90
i Expédie dep, 2 .kg,-La -

est un rémède facile, propre, certain , bien applique sur la pèau , il B Boucherie chevallne Cen-
guérit en une nuit Toux , Rhumatlsmss , Maux de gorge. Maux _ ... , »„»„„„„- B trale. - Louve 7. Lausanne.do reins , Points de coté, Torlicolis - Pris f 2.50 Se méùer des contrefa5on8> I " '

JB | m £§gHCM£H8SH|BS|
%àKBB3i®g^akWSEEi8a&Z3 ŜSJi&S&g  ̂ ^m^mmS^^^^ WlIWMUSSS

Nous offrons spécialement a notre honorable clientèle du Valais, aux meilleurs prix du jour , à nos ''̂ 1:
ravons de

& LINGERIE & 1
Chemises de jour pr dames, riehement brodées, hi pièce 3.51,0
Chemises en madapolam , forine carrée et pointe , broderie la pièce G.OO 5.90 &B
Pantalons pr daimes, jolie et forte toile, forme sabpt avec garnit. brod. ou entre-deux , la p. 8.90, ?.Ó0 6.75 !
Sous-tailles en madapolam , avec premiture broderie , forme carrée et pointe, la pièce 2.75 2.25
Sous-tailles de qual i té  supérieure, avec broderie de St-Gall la pièce 4.90 . 3..i0 2.95

& MOUCHOIRS " 1
Mouchoirs, en carton de trois pièces, brodés, le carton 1.90 1.75 |
Mouchoirs, belle qualité , jolie broderie suisse , en carton de 3 pièces 2.75 ,B
Mouchoirs, en carton de 6 pièces, brodés, Reclame le carton 2.75 \, 1
Mouchoirs en fil, en carton de 3 pièces, ijoiie broderie, qualité extra , le carton 4.25
Mouchoirs pour enfants, avec bords epnleur , la pièce 0.80 0.(55 O.tìO 0.50 g
Pochette» blanches, avec bords fantaisie ,  la pièce 0.75 0.65

1 TABLIERS BAS & GANTS 1
p Tabliers blancs, en linon brode , forme bol lini- Bas coton noir , renforcés, la paire 2.75
I daise , droite, Reclame 4.90 3.90 j$as coton noir, qual. extra forte, la paire 3.75
I Tabliers blancs en linon. frarni entre-deux et 

^ j Bas mousseline noire, qual. fine, la paire 4.75 3.75
broderie , forme hollandaise, la pièce 5.90 5.75 „__ 

__ 
n I

1 Tabliers fantaisie,  sans bavette, en moussìl ine, , „ Qft
à pois la pièce 0.50 5.75 Gants jersey coton en couleur , pr dames, ia p. <2.90

| Tabliers fantaisie, sans 'bavette, Ranii broderie, Gants jersey doublé, belle qual., coni, ur dames 3.50 ij
Reclame, !a pièce 1.50 Gants imit. Suède, noirs et coni., pr dames . - .50 4.90 J

GRAND CHOIX en Tabliers couleurs - Sous votements pour Dames et Messieurs. — Parfunierie-
Papeterìe. — Sacoches soie et cuir. Portefeuilles. — Portemonnaie. — Bijout ^rioi ,  cdl-
liers, broches, etc. H

CONFECTION. — Robes. — Costumés. — Jaquettes laine. — Manteaux. — Blouses pratiques & $oìè a «
des prix extrèmement avantageux.  flj

Prompt envoi au dehors contre rembours. »„oM

1 GROSCH & GREIFF u MONTREUX | j

Viande
de jeunes Ghevaux
Bifteck Fr. 3.20
Roti » 3.20
Puli r sécher J> 3.20
Viande fumèe » 4.50

Le tnut  sans os.
Pour IXJII i l I i r , le kg. » 2.40
Saud-'sons fraise! fumés
gendarme, la paire , Fr. 0.50

Ire qual i té .

Frohlich , charcuterie
BALE, 4.

Insonnie,
Nervosité

soni évitées par l'emploi
règulier des

Tablettes

Bolte de 100 tablettes fr. 4.50
. " Se trouvé dans

_yt^ites les Pharmacies.
—BB r̂aBBBÉÉBaHgaBSmTBJmwk^m^Bmm^mwBBtkìm^mWlwUi

/ & Vendez vos
-ryMML chevaux
5>GoWy pour abattre

^hatfus d'urgence , à la
Grande Boucherie

chevallne valaisanne
de Sion

qui vous paye ra le grand
prix du j our. Payement
.comptant. En cas d'ur-
gence on se rend à do-
nneile . — Télèphone 166.

OFFICE
MODERNE

de renseignements
P. A. Case Postale 2477

Ijausaime

Pour charcuterie
Nousex pedions  rotare remi)

belle viande désossée
à fr. 2.70 le kg.

Cabalius S. A. Bou
cherie Chevallne, G<i SI
Jean 24 Lausanne. Téle
phone 40 98

Ponx de tète'C
et leurs ceufs sont auéantis
en uue minute  par un seul
lavage de téle du Pousna.
Le llacon : 1 fr. 60. Discré-
do n. - A . Baier , coilleur
U/wil 37

GAFE
J'òftrè dircctemeitt aux

cotisqmmateurs , café ver!
parami , de q u a l i t é .  supérieur e
à 3.30 le kg. ; grillò 4.30, en
sacs de 2 , , 5, 10 et 15 kg,
rotare rembours ,

Jean Lepori , imp. da
cale , Massagno, près Lu-
gano (Tessiti )

Collectiomieur
cherche à acheler

gravi» anciennes
icu - uinies, paysage.i)

Faire olfces avec descrip
non a R , bu ieau du

-' ' _ Nouvelliste
A vendre .dans  les environ»
de Sion tftrc

jolie petite mule
sans Uefdiii ,ùge ih: 10 a I2acs
pour faule d'euiploi. Pour
tous' reiiseigtiemeii is s'adres-
ser au Nouvelliste, sous K. G.

OCCASION
A vernin- joli dressoir de
salle à pianger, chéue avec
dessus marbré noir . en hon
éiai , ainsi que Pendute

paris ienne.  S'adr. à Mme
tienguei el , Maguot , Valais.

I i i s t runuMits
de inus i que

Pianos, Harmoniums,
Violons, Mandollnes,

Guitares, Tambours,
Gramophones

et Disques
H. Halleiibartw. SION.



Couvertures Militaires A vendre une ferme
neuves, en une pièce, grandeur approx. 14O/19Q
cm Prix fr. 16.— , franco destination , contre «ur Saxon , de 20000 m2 bien arborisée , et une
remboursement. forét de 6400 m2 botine habitation et bien

F. Albiez, 34 Spalenberg, Bàie, meublée . Pour tous renseignement , s'adresser ,
——— ¦̂ —— C. L. Terrassières. Saxon.

HOTEL - RESTAURANT
On offre à louer au Noirmont (Jura bernois

un Etablissement de ltr ordre avec grande salle
de 200 m2 acfuellement en voie de transforma-
tion pour agrandissement.

Situation unique au centre du village.
Entrée 23 avri l 1920.

Renseignements et oftres à
M. Maurice MAITRE, Noirmont.

¦liiBl—l—wi M—¦—¦¦—! nwiiinifini rumimi
THE DAVIS SEWING MISCHINE & Ci j

DAYTOM OHIO, 0. S. A.

Machines à navettes - Rondes - Vibrantes

<i^L=_J5  ̂ Familles
"̂ JST^ÌP Taillenses
|tr~™| Lìngères
m Jm Tailleurs

>4|HPf Selliers
^T^^^11 Tapissiers

Machines à j our et à broder
Fort escompte au comptant. Vente à terme !

Seule agence en Suisse

Les fils de J. F. Donzó
LANDERON (Neuchàtel) I

Maison suisse fondée en 1882 I
¦̂ MHBHIIiHMHBMBMSIB QMHHiBVWMHHMMHPMKBBB 'MHk'

É̂||§fcv Pour devenir
€|33p Chsuffeur

W ;5< j^C apprenez à condulre à l'è
\j £j \[ cole de chauffeur de

^̂ Èb Ĵfàfci»  ̂ I c I A V A W P U Vj ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  «» LAI AK bni

Breve* garanti en 3 semalnes.
Demandez prospectus graluit .

SAUM ON
Par poisson entier de 10 livres , Ir. 2.75
en détail par Va kg- « 3-—

EXPEDIENT PROMPTEMENT
O. &. H. Ernst Thoune.

Autos-Taxis
GARAGE CENTRAL

Rue du Marche RpV Télèphone 113

¦¦¦¦¦¦ÌBH1BBBHHH

CKàtaignier
Profitez de vendre vos chàtaigniers pendant

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

bois à Martigny, représentant pour la vallèe du
Rhòne,de la b abnque Suisse d.Extraits Taniques,
à Olten , qui acbète toute quantité à de bons prix.

Maé&sta de Verres à vitrea et Glaces Demandez p r08p ectm graluit -
COULEURS ET VERNIS I ¦ I

Joseph cu ALINO - Lame de mouton
vei de la Gare 22 MARTIGNY Tel. 1 transformée en étoffe pour Messieurs ou Dames— ou acceptée en échange par la fabrique de draps

BYP8ERIE - PEINTURE et VITRERIE bien eonnue :BYP8ERIE - PEINTURE et VITRERIE bien eonnue :
PAPIERS PEINTS Hoirs N. Podolin. S. A. Coire

r*

Lf tUSf tNNE

Diners

Biche assortiment de Statuettes, Vases à fleurs , Ecrins garnis {k
Choix immense J> .> J> **

É
Tonte commande p ar écrit sera exécutée p ar retour du courne

Garnitures de Cheminée
Diners porcelaine, superbes decora , pour

6 personnes, 23 pièces 55

Diners, porcelaine bianche , festonnée, pour
12 personnes, 47 pièces 1211

Diners, porcelaine clécorée , pour 12 personnes,
60 pièces 195

Services à café
Services à café, ravissant décor, porcelaine ;

1 cafetière, 1 pot , 1 sucrier, 6 tasses
avec sous-tasses 13.90

Services à café, porcelaine, décor fleu rs : 1 cafe-
tière, 1 pot , 1 sucrier, 6 tasses avec sonstasscs,

6 assiette.s a dessert 32.50

Sèrie de 6 boites à épices, nolie fai'ence
décor Delfi, 4.00

Garnitures de cheminée, décor bleu ou vert ,
.14 pièces 29.50

Garnitures de cheminée, faience décorée,
16 pièces, 39.50, 37.50 3G.50

Garnitures de cheimìnée, porcelaine decorse,
16 pièces 59.— 37.50

Plats à gàteaux, porcel. décorée, .1.75 1.65
Plats à gàteaux avec anse nickelée 6.25 4.25

Séries de compotiers, porcel. dèe, 6 pièces, 8.90 4.95

Services à compete, décor fruits, 7 pièces, 4.95

Services à dessert, porcelaine, 7 pièces, filet or 7.95
décor fleurs 5.95

La Banque Tissières
Martigny

recoit des dépòts d'argent aux taux suivants :
Obligations 3 à 5 ans 5 0/o
Carnets d'Epargne 4 1l4 o/o
Gomptes-courants 3 i|2 - 4 0/o
Gomptes à terme fixe 4 " 5 0/0

Préts hypotbécaires. Avances sur titres
Comptes-courants commerciaux

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

Gérance de titres.
Toutes opérations de Banque.

I 

Société suisse I
d'Assurances géiìérales 1

sur la vie huniaine à Zurich 1
La plus ancienne compagnie Ip
suisse d'assurances sur la vie. Ig
Service principal fonde en ap
1857. m
Mu tu elle pure — Pas de res- 5
ponsabillte personneile des ìp
assurés. |sjS
Le plusimportantportefeuille ||S;
d'assurances suisses Sii
Tous les bonis ani assnrés |||

S'adr. à la Direction, à Zurich, Quai des [g§
Alpes, 40, ou a l'Agence generale : ||§l
Chs. Daiber, Martigny , Avenne de la Gare |||

ACHAT ET VENTE DE BOIS EN GRUME

m

KM

Scieries Décaillet frères
Martigny et Chàtelard-frontière

Commerce de bois — Menuiserie — Charpente
Fabrique de caisses — Cageots à fruits — Bara-
quements démontables — Lames à plancher et
a plafond , etc.

Services a vin
Services à vin, eristai taillé, guillocbé et uni,

1 carafe, 6 verres à pied , 1 plateau nickelé:
26.50, 25.75, 22.90, 19.90, 17.90, 16.90, 13.50

Services à vin, 12 verres en eristai taillé , 1 plateau
nickelé 29.50, 19.50, 13.90

Services à liqueur , décorés, 1 carafe, 6 verres à

liqueur, 1 plateau 19.75, 14.75, 12.50, 9.75, S.90, 7.50

Offres spéciales
1 Panier contenant 1 téte-à-tete

1 sucrier, 6 tasses et sons-tasses, porcel. dèe r,.95

1 Panici- contenant 6 tasses a mockn. avec sons-

tasses, porcelaine décorée S.25

Procbalns grands tiragas

Coniparez nos prix

22 Décembre
5 et 22 Janvier

Pendant peu de temps
nous pouvons encore vous
offrir à partir de

Fr. «5 par mela.
une sèrio ou un groupe
varie de 30 obligations
* Iota à 5 fr. de la Fed.
les Chefs d'Equipes des
C F. F
remboursable par vote de
tirage de Fr, 5 à 20 000
par titre. — 2 à 4 tlrages
par ans. — 6 à

7 belles nrinm
oarantiBs par ?éna

tiu uaiu b dui prucnaliia 11-
rages. Prii de la sèrie de
30 Obligations Fr. 150, au
comptant ou par mensua-
tés de Fr. 5 ou 10.
Jouissance intégrale aux
tirages des le !•» versement
Magni Qque pian de lots :
l9àFr.20.000
18 „ 10.000
78 ,, 5.000
67 .. 1.000
etc, au total pour plus de

4 millions
Tout ichataur d'una sèria
an comptant ou par men-
sualités, partlolpara
a titre snpplémentalre à
et à raison de 1/100 à
22 GRANDS TIRAGES
dont les procbalns les

22, Dèe. 5 et 22 Janv.,
etc, aveclots :

U Fr. 1.000.000
2 ,, 500.000
2 „ 250.000
5 „ 200.000
16 ., 100.000

etc. au total pour Fr
10 millioQS
Prióre d'adr. les com

mandes sans retard i la
BANQUE SUISSE DE VALEURS
A LOTS, Foyer « Bachmann,
Sanava, 20 Rue du Mt-Blanc,

B

¦
Rue Nenve

Le Dr Matthey
Oentiste américain

recoit tous les j ours
Av. dn Kursaal , 21

MONTREUX
— Télèphone 838. —

MORUE
Mnrae salée nouvelle , pre-
mière qaxl i té , à
fr. 1.60 le i/2 kilog.
Expédition par colia poa-
tau x par la Maison de
Comentibles

H Saltili Montreal

Sito - fumin e dl D 'óméa
Mme J. ZAUGG
14, BOB Croix-d 'Or

GS-onè-vo
Consnltations tona les

jours. Penaionnairea.
Téléohone 3303.

Nons achetons peanx de

TAUPES
renards , potois. fonine» ,
etc. aux pltn bants prix .
Canton & Cie, 24, Rue de Bourg.

Lausanne.


