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I.UG U V ...
Lcs tètes de Noél s'approchent.
Demain soir , des sapins étincalaj its

de foimière von t faire battre de j ioie le
coeur de 'bien des enfan-ts qu 'une foni ;
de mamans vont comble-r de bonbon?
et de j ouj oiix , en sou venir du Fils de
Marie , du nouveau-né de la cròche .

Et , en tace de Tarlare Milunrlné, bien
de's pensces vont se rep orter versi la
province d'où nous vient cette j idlie
couturi: e, vers l'A Isa ce qui a définit i-
venienl reconvr é le foyer fa mi Hai et
qui. plus que j amais, en j oie, va, au-
j ourd'hui , chanteir le Gloria in e.xcelcis
Deo et in terra p ax hominìlms !

Gomme elle est attaccante , pour les
enfants surtout.  cette tradìtaon du sap in
de Noel !

Nious a vons ia faiblesse de la trou-
ver plus atta c'b a rute eivcoire pour les
faibles , les petits , Les humbles , les in-
fortunés, c'est-à-dire précisément ponr
ceux que Jesus est venu relever.

Que peuvent l'aire des lumières , des
chants nai 'fs et des j ouet s à des en-
fants riches qui ont leuirs armoires
pieimeis de cadeaux et leurs songes Nous sommes chrétiens , et c'est par-
pleins d'ébllo uissemen-ts, de melodi es ce qae nous sommes chrétiens que
merveilileuses? nous cro-yicns qu 'il y a 'beaucoup à faire

Smr 'la soie de leuirs couvertures , la e t qu 'on doi t tout ifaire pour l' amélio-
j oie glisse sans pénétrer. La nuit , ils ratjo » die la con'dition moraJ e et maté-
réverrt lemr vie. et, le jour , ils viveur f rféKe des classes populaires.
Teur réve.

Ils ne connaissent ni la volupté du
désir, ni celile du sacrifice. La surp rise
ne les trouble poin t , parce que l'ioni ne
saurait ètre surp ris de percevoir , suir
toutes 'les choses. le 'tribù! que l'on
pense ètre dtì.

Les 'enfants iriches ? Ils ne j ouissenl
j amais de ri en ; parce qu 'ils n 'ont ni le
temps de sicuhaiter , ni celui de regret-
ter... et, cete, c'est pourtant le bonheur.

Mais s'ils ne sauraient j ouir de ce
qu 'on leur donne ils pourraient du
moins , j ouir de dienner , eux , qui ont
trop, aux petits camarades , qui n 'ont
rien.

Ce serait. déj à , leur .apppen-dre à faire
un nobl e usage de cett e fortume contre
laqueMìe, du bas-fon d sociali , s'élèvent
des cris de mort et se dressent des
bras menacants.

Noel n 'est pas que te fète des enfants. '
Tout ce qui porte le nona de chrétien ECHOS DE PARTOUT

célèbr e ia nativité du Christ , en Euro-
pe aussi bien qu 'en Afri q ue , que dans
les deux Amériques , en Asie , en Ocea-
nie , c'est-à-dire p artout ofi l'Evangi'l e
a pénétré.

Et , dans nos égliises, on vo-ii à "une
quelcon que des trois messes que le
prétre célèbre, des hommes qui n 'y
met tent  j amais  Ics pieds tout le reste
de l'an.

Noel met un peu d'idéal dans les
cerveaux tes p lus obscurs !

Corstatation curieuse et dou loureu-
se : les athées eux*-mémes célèbrent
depuis quel ques années ce divin anni-
versaire qu 'ils qual i f ien t  de Noci hu-
main .

Un j ournal socialiste aj outait que
cette date mar que une ère de palingè-
nesi e et de reconnaissance , faisant  des
rapprochements outra geants.

Ce confrèir e a-t-il seulement lu lì
récit du boia larron diont il tait le pa-
tron des condamnés de la j ustice <¦ bour-
geoise » ?

I'l aiiTait vu que ce bon l'annoia ne se
glorifiait pas de son crime, qu 'il ne se
proclamai ' ! pas un hérns et qu 'il ne

Noel huma n
demandai! pas à gravir 'les échelons
d' un gouvernemen t pour mieux hair et
se venger , et que si Jesus, comme il le
rapp ell e, l' adnait  dan s le royaume de
son Pére , ce ne fut pas pour son crime ,
mais p our flou reperotiir.

Trève , 'd' ailleurs , à la discussion. Le
chant  d' amour et de .la paix, pax homi-
ribi.".} voìontalìs, ne saurait  ètre j eté
dans la poudre et dans la poussiière des
polémiques.

Et si nous céléforons ici l'a Noel, c'est
que par ce temps d' anarchie et de bou-
leversemen i des idées , il ne fan! point
laisser perdre l'occasion , nous tous ,
chrétiens, de nous railrer sous les clo-
ches j oyeuses qui célèbrent à ce grand
anniversaire , ia délivrance , la liberté ,
la j uslice , l'égaliié par la venue du
Messi e.

Nous sommes chréiiens , et c'est dans
notre faci ch rétienne , que nous puiisons
ce sentiment profond de fraternité et
d'amour p our nos frères soufirants ,
' sentiment que ies bo lchevistes ne peu-
vent comprendre et qu 'ils raillent.

Nous sommes chrétiens , et c'esi par-
ce que nous sommes chréiiens que , tout
en déplorant pno fondément ile tiraves-
tissemer.t du Noél divin en Noél hu -
main , nc-us ép rouvons ide 'la p itie et de
la charité à l'égard des auteurs de cet-
te parodie de la foi religieuse.

Car , pour eux , c'est Dieu i encore.
Dieu qu 'ils veulent aimer , mais qu 'ils ne
peuvent se résoudre à servir et à crain-
dre.

Et puisque tout un peuple , sans an-
eline exception , amis , adve-rsaiires ou
indifferente , est en fète ces j ours, chan-
tons , de coeur et d'àme , ce Noel d'A-
dam qui soul ign e si bien tou! ce qui
se trouve dans Ies petites mains de
l 'Enfant  né dans une crèche , il y aura
demain soir 1919 ans.

Ch. Saint-Maurice.

Ce qu 'il y a au fond dies mers. — Plus de
10(10 n avires  de 200 à 10 .000 tonnes Pepo
sent à 36 mètres de profondeur dans les
eaux qui entotiirent les iles Bri tanni ques ,
c'esinà-dipa à 'une profondeur où les sca-
phandriers peuvent travailler et par con-
siiquent les reeouvrer. L'amirauté anglaise
a prépar e une carte qui montré les endroits
où sont coulés les navires entre Dugeness
et la Tyne .

Mise sous séquestre de riz. — .Iusqu 'à
nouvel ordre, les provisions de riz mention-
nées ci-après sont mises sous séques>tre en
fave ur du service des denrées monopoJi-
sées de l 'Office federai de l'a l imentat ion à
Berne. Les propriétaires  et les dépositaires
de telles provisions doivent Jes annoncer au
dit service par ilettre recommandée jusqu 'au
23 décembre 1919 au plus ta rd. avec indi-
cation exaote des quantités . Cette mise
sous séq uestre concerne :

a) Les provisions des nég ociants et des
détai l lants  qui font  ré gul i èrement  le com-
merce du riz. pou r autant  qu 'elles dépas>-
senc les quant i tés  de 10.000 kg. net par
maison de gros ou 5000 kg. net par magasin
de vente  au détaii ;

hi Toutes les provisions des autres mai-
sons de commerce et des par t icul iers  qui
ne s'occupent pas résulièrement du com-
merce du riz :

e) Toutes les provisions se trouv arrt dans
les entrepóts publics ou privés.

Les prov inou* di* ména ge qui ne dépas-
senc pas 10 kg. par personn e à entretenir
ordinairement ne sont pas soumises aui sé-
questre et ne doivent donc pas étre annuir-
cées.

Toiu t achat de riz par quantités dépas-
sant ies besoins ordinaires du ménage est
interdi!.

Ces mesures ont pbur but d'aide r à dé-
couvrir les réserve s qui auraient  été ac-
cwm uilées dans des buts spécul'atifs.

Vautour attaqu(j nt un avion. — On mande
de Mollimeli! (Binmanie) :

L'av ia teur  Etienne Poulet a dù interrom-
¦pire son voyage par suite des circonstance s
suivantes :

Alors qu 'il survolait Jes montagnes du
Siam et qu 'il passait à une hau'teu r d' envi-
ron milite mètres , un vau tour  vint se jeter
dans l' appareil , dont 'l'hèlice droite fut  brii-
sée. Poulet ne put at terr ir  qiu 'au bout d'une
deini-heuire , sur un petit plateau qu 'il dé-
couvrit  dans iles montagnes.

Avec 1 aide de son mécanicien Benoist
il procèda au changement de l'hèlice brisée
et repri t  son voi à 18 heures pour revenir
à Moulmein. à 160 kilométres , atterrir en
¦pleine nuit .

Poulet a repris son voi le lendemain pour
Bangkok , où il est arrivé sain et sauf.

Les vacances du Nouvet-An. — Le Conseil
federai  a décide de ifermer compietemeli'!
les bureaux de l' administration federale le
samedi 3 j anrvie r , de sorte qaie le personnel
de l ' adminis t ra t ion j ottira de quatr e j ours
cousécutifs de congé. Cette décision a été
prise pour fa i re  une economie de eombus-
tibl e. Pour compense r le congé du samedi
matin. le personnel devra travailler mer-
credi après-midi.

Votation populaire renvoyée. — Le Con-
seil federai a rcnvoy'c* à une date indéter-
minée , en raison de ila fièvre aphteuse , la
votation populaire sur la loi federale con-
cernant les conditiions du travail et sur l'ini-
tiative contre ile ieu.

Costum«s à 150 fran cs. — La ville de Pa-
ris a engagé des pourparlers  pour la vente
dans les baraques Vilgrain , d'un stock d'en-
viron 150.000 costumes complets pour hom-
me , de quatre teintes et de cinq ou six tail-
les différentes, et dont le prix serait infé-
rieur à 150 irancs le costume. Il serait éga-
lement question de créer dans les baraques
des rayons de sous-vètements , calecons,
t r.icots , chaussettes, provenant des stocks
américains.

Ces mesures seront d' autant pilus utiles
que fan  prochain , eu raison de la hausse
de la l ivre  sterline à Paris — elle est à
48 francs , tandis qu 'elile ne vaut >pas 21 fr.
en Suiisse — le coflt d'un compie! veston
en drap a niglais sera de 600 francs !

La deml-taxe. — Le Conseil federai a dé-
cide d'abroger à partir du 10 j anvier l' or-
donnanc e met tan t  iles militaires au bénéfice
d' un quar t  de la taxe normale pour Ies
transports par chemin de fer. A part i r du
10 janvier , les mili taires paieront comme
précé demment la demi-taxe .

Chaussures militaires. — Le Consei l fede-
rai soumet aux Chambres un décret reJa-
iiif aux chaussures miitaires.  Aux termes
du décret. Ja Confédération doit entretenir
une ceirtaine provision de guerre de sou-
liers de marche et de monta gne , ainsi que
de bottes de cavalerie. Sur ces réserves
on fourn i ra  aux recrues de toutes arm.es,
à J'exception de la cavalerie , des troupes
de montagne et des troup es de forteresse,
une  paire de souliers de marche. Les re-
crues des troupes de monta gne et de for-
teresse recevront une pair e de souliers de
montagne , et les recrues de la cavalerie
une paire de bottes. Les militaires pou r ront
recevoir une deuxièmr paire  de chaussures
à un prix réduit .

Les dé penses résu! -n t  de ce fait pou r
ila Confédération s'élèveraient à 1 million
710 mille  francs. Les souliers de march e à
prix rédtiit seraient* vendus au prix de 30
francs. et les bottes à 40 fr. C'est la moitié
du prix de revient à payer par la Confédé-
ration.

Simple réflexion. — Il y a une courtoisie
qui augmente Ja distanc e , une affabilité qui
aff i rme la différence de classe.

Curiosile. — Les jeux de dominos , d e-
checs. de baecarat. et dtì lansquene t vien-
nent de la Chine et soi t très anciens : rls
existaient déjà deux à tt >is mille ans avant
l 'ère chrétienne. »'

Pensée. — L'histoire est caprioi euse 'et ne ser au bout de la piume tonte descrip
suit pas toujours Jes votesi où les pol itiques
s'attendant à la voir passer. La /liberté trai-
inaine y tient une plus grand e place que ne
le croit l'école fatali ste .

Le Sens de la Propreté
Aux expositions de Si arre, Sion ,

St-Maurice et Monthey , les conféren-
ciers , médecins prati quants et spécia-
listes distingués , onit fortement insistè
sur ile sens de la propre té comme le
giranid moyen d'éviter la tuberculose ou
de la guérir.

Préciisément , M. Emiie Deniau , le
conférencier éloquent de la Mission
Rockefeller contre ila Tuberculose en
«Europe , souligne les conseil's de nos
médecin s avec une perisistance qui
'frappe.

Je voudrais , dit-ii et écrit-il , pouvoir
erie r sur tous les toits cette vérité
fond ani ent a.le pour ila san te : Portons-
nous bien , portons-nous très bien , afin
de dominer l'inévitable mieirobe, afin
de le terrasser et de le tuer avan t qu 'il
me niouis tue.

Sans vouloir paraìtre un esprit scien-
tifi que supérieur , sane vouloir utiliser,
par vain amour-propre , une ahurissan-
¦te terminologie qui déconcerte et de-
courage Jes bonnes volonlés inleWec-
tuelles des simples quii sont le nombre,
j e dirai ceia oteirem ent , gaiemant... à
la Francaise !

Et j' aj outarai : s'il est vrai qu 'une
bonne sante soit indispensable pour
éviterv^aron*-kr-microbe-, "màis ses effets,
il est non moins évid ent qu 'une pro-
preté parfaite est te condition sine Qua
non de la parfaite sante.

Or , savons-nous bien ce qu 'est, ce
qu 'exige la piropreté ? En avons-nous
bien le sens ?

• • •
Na guère , au front , le médecin-maj or

¦d' un grand hòpital disait à son auxi-
liaire , d'une in con tes table bonn e vo-
lonté :

— Mais , mon brave, tout cela devrait
ètre très clair , d' une couleur bianche
immaculée !

— Oh ! non , monsieur ie maj or , y
pensez-vous ? Dès que cete deviendrait
sale , on le verrait.

Et voilà un brave homme qui serai!
navir e, si l'on pre t euda .it devant lui
qu 'il n 'aime pas te propreié !

Croil-on vraiment qu 'il en ait le
sens ?

Que d'exemples p ourrait-on citer ,
choisis au cours de la vie quotidienne ,
dans l'intérieur d' un foyer , dans 'l'en-
semble d' une toilette...

J' ai visite , ces temps-ci , un bon doc-
teur-médecln quii se lamentait  sur l'im-
p ossibiité d' apprendre ila propreté aux
habitants de sa commune ; or , avant
d' entrar , j' avais vu , dans les petits
coins de son escaMer , une immonde
couché de pcussière crasseuse , ainsi
que , au palier mème, gisant sur une
corde exténuée , le Luige sale.

Exception ? Peuit-ètre. Je le veux
bien. Mais vérité , je l' aff irme.

voiis-meme , bon lecteur, supporlez
donc ma franchise e! entrons ensemble
dans votre chambre. Elle vient d'étre
f aite. Le marbré de Ja cheminée est
bril lant ; oui , mais isoulevez la pendule...
Oh ! Jes poussières accumuiées qui dor-
ment l'à dan s du coton , dans ces mi-
nuiscules alvéoles où se sont installés
les mil l iards de microbes qui ne de-
mandent qu 'à faire connaissance très
intime avec vos poumon s ! Et i! en
sarà ains i fatalement .

D'ail leurs , ne porteriez-vous pas
vous-méme Je deuil de la vraie propre-
té ? Regardez , regard ez bien , vous dis-
j e, jusqu 'au bout des ongles.

Et vous , madame , pour quoi cette
toilette si extérìeurement respl endis-
sante?... Je n 'ose insister... Il faut  lais-

itiori d un réalisme trop intime... Mais ,
souiffrez , qu 'en dépìt de Ja sp lendeur
théàtrale de vos fourrures , on vous
supplie trop utilement peui-étre de ne
'pas tant vous lamanter suir la oherté
du bteirj ssichage, et de ne pas oublier
«que le savon de Marseille est excel-
leni.

• • •
Nos ancètres ne se débarboulilaien t

pas tous les j ours.
¦Quandi je dis cela aux écoliers , ils

nient. Hs sont fi ers de se sentir « an
progrès ». Us paraissent heureux d' ap-
prendre qu 'ils pratiqueni l'hygiène sans
ie savoir , tei Ile bon M. Jourd ain avec
sa prose.

Mais quand j e leur demande — pouir
mieux leur lincuJquer le sens die la pro-
preté — si le bout de leur pied est
aussi propre que le bout de leur nez,
comme il doi t étre , l'enthousiasme di-
minué , et c'est la Umidite des ré'ponsey
qui est d' une éloquence inquié t ante.

Et pourtant , sans avoir la malad roite
phobie du microbe, l'on doit savoir que
tous nos pores , organes essentieis par
lesquels nous res'piron s, doivent étre li-
bres, et que ce n 'est pas parce quie les
plus nombreux sont cachés, qu 'ils doi-
vent élre transformés en de vrais nids
à microbes !

Ils sont si aimables qu 'iiS me feraient
doutar presque de la j ustesse, 'pour-
tant certaine, de cette belle pensée de
La Rochefoucauld : « La propreté est
am corps ce que famabilité est à
l'àme ».

Nous vou!k>»sv*e>n> tous-cas, qu ils sa-
chent désormads que si la sante doit
étre parfait e p our annihiler le microbe ,
ancore une fois, la propreié absolue
de ioui le corps, comme de lous Jes
obj els , comme de lous Iles véiements
dont nous nous servons, comme de
tous les foyars où nous vivons , doit
ètre absoiue et constante.

Je ne sais plus — à propos des foyers
— de qui parlai! J.-J. Rousseau en di-
sani : « Bien faire ce qu 'elle fai! n 'es!
que le secondi de ses soins ; le premier
es! touj ours de faire proprement ».

Le grand écrivain fit ce j our-là une
constatatio n fort utile . Il) 'f aut qu 'on
puisse en dire auitaat de nous.

R .• .•

« La découverte d'un agen t spéoifi-
que efficace contre la tubarcuios e n 'est
pas encore faite ».

Raiso n de plus, hélas ! pour obtenir
de lous une vie plus saine, plus hygié-
nique. Voilà le vrai remède acluel . Il
le faudra louiours.

Cerles, on devra donner d' autres
conseils. J'indiquerai 'volontiers, icl-
méme , les principaux .

Mais, de gràce , que tous com'pren-
nen t, avec notre absolu désintéresse-
ment , l'intérèt personnel et l'intérèt
general qu 'il y a a les suivre.

Tous, ai-j e dit. Mème et surtout ceux
qui , croyant vivre propremeni, n 'ont
pas assez le sens de ia propreté.

li m'est impossibl e de croire, par
exem'pl e, que , dans ceriains milieux
esseniielJemeni respeciables , on alt,
ccmme d' aucuns l'insinuenl , des in-
quiétudes puériles , voire des principes
contraires, pour ce que j 'appell e la
propreté de tout le corps.

Faudraii-il donc , atin de iraeux con-
vaincre , montar dans une autre chaire
et se transformer en un cardinal Fleu-
ry, pour répéter : « On peut dire que
la propreté est un effet naturel de la
vertu , puis que Ja saleté ne vient , pour
l' orddnaire , que de paresse e! de bas-
sesse de coeur ».

ALons ! affirmons plutót , et très
haut , que, dans ce domaine , tout est
possible , convenablenaent. ..

Allons plus loin :
Quelqu 'un , disculant fort bien , me

disait : <- Nous craignons d'exagérer » .



— Cher Monsieur, puiis-je lui répon-
dre en m'adressant , ici , à tout le mon-
de, pubiiez donc partout qu 'il ne faut
Jamais craindre d'exagérer... dans le
s'ens de la propreté,

Emili e DENIAU,
coaférencier de ila Mission Rockefeller

contire la Tuberculose.

Les Événements

Les Attentats en Irlande
La Situation

Le dépót à la Chambre des commu-
nes du nouveau proj el de Home .ruie
pour l'Irlande a é.té renvoyé à l' an pro-
chain . Il y aurait encore des difficultés
à résoudir e au sujet duii système finan-
cier à appliquer à l'ile verte , dans le
cas où eli© serai! drvisée en deux
Etats Jcuissant d' une certaine autono-
mie sous le .haut protectorat anglais.
On sait q>ue cette solution , que Parnell
et Redmcnd auraient acceptée ja dis
avec les quaire doigts et le pouce, ne
satisfai! pas las Sinn-feiners, qui reven-
diquen l l'indépendance absoiue de leur
pays.

Les Anglais , avant d'ociroyer la li-
berté aux Irlandais, se irouvan ì dans
l'obligaiion de taire respecter leurs
droits historiqiues contre les leatatives
violentes des Sinn-Feiners. L'éta! de
siège sévit avec toutes ses rigueurs.
De ìeur coté, les sédltieux recourent
aux actes de terrorisme. Les atteniais
sie muitiplient. L'autre j our, une bande
armée s'est emparé e de la gare de
Cook et y a salsi des armes destinées
aux troupes anglaises. Vendredi , le
maréchal Frenoh a éié attaqué à coups
de bombes et de grenades à main. On
se croirart revenu à L'epoque sinistre
des « compagnons de te Lune ». Avec
Las révoiles d "Egypte e! l'agilation pé-
riodique aux Indes , l 'Angleterre a des
prcblèmes analogues "à cel ui de l'Irlan-
de à réscudre ; mala c'est l'Irland e qui
presse le plus, car avec elle le danger
est aux -portes m-èmes du cceur de l'Em-
pire.

— Le chancelier Renner 'se felici te
de l'accueil qu 'il- a recu à Paris et in-
siste avec la presse viennoise sur l'im-
poriamce de la decisioni du Conseil su-
prème relative au Vorarlberg.

— Il résiriite surtoul des déclaration;
de M. Lloyd George aux Communes
que les Alliés comptent que le Sénat
américain ratifiera en definitive le trai-
té de Versailles et que la *paix avec la
Turquie va ètre remise sur le chantier.

— Une nouvell e grave est arrivé e de
Washington . Pendant plusieurs mois
les Etats-Unis interdiront l'exportation
du charbon, eri raison de la diminution
des stocks, provoquée par la longue
grève des mineurs et la faible produc-
tion actuelle. Plusieurs -pays d'Europe
devront renoncer aux contingents pro-
mis.

A la Chambre italienne

Succès du gouvernement
Le ministir e italien des affaire 's étran-

gères, M. Scialoj a , a iait samedi , à
Montecitori o, un exposé très compiei
du problème de l'A driatique tei qu 'il se
pose après les entretien s de Londres
et la remise du memorandum des Al-
ìiés. Il ne s'agi t pas d'une proposition
collecti ve des Alliés, mais d' un docu-
ment devant servir de base aux discus-
sione futures. M. Scialoja se propo'se de
répondre par écri t, mais te décision
damiere sera prise lors d'une confé-
irence prochaine entro les premiers mi-
nistres et les titulaires des affair es
étrangères de France, d'Angleterre et
d 'Italie. L'ambassadeur des Etats*-Unis
assisterà sans doute à catte séance. La
solution pour Fiume sera enfin trouvée.
Le ministre des affaires étrangères a
affirme la volonté du gouvernement de
Tester étroitement uni aux Alliés et de
•chercher une base d'entenle durable
avec ics peuples yougo-slaves.

Après l'exposé de M. Scialoj a , quel-
ques députés ont pris la parole et il
convient de souligner le discours du
député socialiste officiel Modigliani, qui
a donné prétexte à une manifestation
en faveur de la république « bourgeoi-
se auj ourd'hui et socialiste demain ».
Inutile d' ajouter qu 'une contre-manifes-

du aussltdt. i 80 a 100 mililions. La terribl e épiz ootie continue à prò

Au cours de la discussion on a signale
la présence d'un cuirassé francais dans
les eaux de Fiume.

M. Nitti , se Ievant, dit :
« L 'heure du déclin de nos institutions

n'est pas arrivée, mais celle de prof on-
des transf ormations. La démocratie a
encore la f orce d'absorber le socialis-
me. Respectueux des droits, nous tous
QUì sommes la major ité, nous ne p er-
mettrons jamais qu'une minorile quel-
coiiQue porte atteinte, par la violence,
aux institutions. »

M. Nitti aj oute :
« Au-dessus de nos compétitions se

trouve la personne auguste Qui, au
cours de la guerre, f ut  l'exemple des
vertus civiles, méritant le respect de
tous les partis et l'aff ection recoiinais-
sante du peuple italien.

}'envoie au roi, au nom du Parlement,
un salut respectueux. (Très vifs ap-
plaudissements et cris répétés de :
«Vive le roi ! » dans toute la salle,
sauf à l' extrème gauche , qui répon d
par les cris de : « Vive la répub liQue ! »

La Chambre a adopté la proposition
de prendre en considération Je proj et
d'initiative parlementaire au suj et de
l'abolition du serment des députés.

M. Nitti avait déclare que le gouver-
nemen t ne s'opposait pas à la prise en
considération , tout en faisant des ré-
serves.

La Chambre a approuvé, par 242 voix
contre 216, l' ordre du jou r Miliani , di-
sant qu'après avoir entendu la déclara-
tion du gouvernement , l'assemblée a
pris acte du projet relatif aux douziè-
mes provisoires, sur leq uel M. Nitti
avait pose te question de confiance.

Nouvelles Étrangères
li attentai contre

le vice-roi d'Irlande

Le télégraphe a apporté samedi la
nouvelle qu 'un attentai avait été per-
pétré la veille , à Dublin , contre lord
French vice-roi et gouverneur. La nou-
velle était exacte. Voici dans quelles
circonstances s'est produit cet attentai ,
dont nous disons un mot ci-dessus,
dans les Événements :

Les automobiles dans lesquelles se
trouvaient , outre lord French , son aide-
de-camp et une femme de chambre,
avaient à peine quitte la gare quan d
retentirent les coups de feu. L'une des
balles passa auprès du chauffeu r, l'au-
tre frappa la voiture sur le coté et la
troisième par derrière. L'arrivée des
voitures avait été signalée d'un poste
d'observaiion erige dans la campagne.
Les coups de feu pariaienl de derrièr e
une haie basse, à gauche de la peiite
route , longue de 25 yards, qui méne de
la station à la grande route . Le posie
d'observation était un grand arbre , d'où
l'on pouvait voir la gare. Les auteurs
de l' ailenlat avaient place du foin sur
un tas de fumier et c'est de derrière
cette barricade qu 'ils tirèrent sur les
voitures. Les coups partirent dès que
les voilures fureni en vue ; la scène ne
dura que trente secondes. Le police-
man O'Laughlin , qui patrouillait dans
les environs , aocounut, mais il fut à
son tour attaqué. II n 'avait pas encore
tire son revolver qu 'il recut une balle
dans le pied.

Dans la voiiure du vice-roi se trou-
vaient , outre lord French , son aide-de-
camp ct lc détective-sergent Hal'ley, qui
était près du chauffeur . Le detective
protégea le vice-roi de son corps et fut
blessé à la main. Des secours ont été
requis par la femme de chambre , qui
suivait dans une deuxième automobile
avec ies bagages. Aussitòt qu 'elle en-
tendit des coups de feu , elle retourna en
hàte à la gare et en revint bi entòt , ac-
compagnée de troupes.

Dans Le chàteau de Dubl in règne une
grande animation ; il est évident que
des préparatif s sont faits en vue de pa-
rer à d'autres attaques possibles. Le
but des assaillant s a été de tuer tous
les occupante des trois voitures , pour
no laisser aucu n témoin vivant du cri-
me.»

L'auteur principal de l' attentat a été
arrèté. C'est un garcon épiciej de
Dublin.

cacL^̂ ^ĉ ŝ rflB

Nouvelles Suisses

Ultimes réflexions
A propos de la note des Alliés sur le

Vorarlberg, M. Milloud fait les réfle-
xions suivantes dans la Gazette de
Lausanne :

« On remarquera que M. Clemenceau
a choisi le moment où M. le chancelier
Rentier se trouvait à Paris pour lui re-
mettre la note dans laquelle il prend
l'engagemen t de laisser le Vorarlberg à
l'Autriche. Cette coincidenoe n 'est pas
un pur hasard . M. Rentier a certaine-
ment représenté à M. Clemenceau que
l'Autriche avait besoin du Vorarlberg
pour vivre. Les partisans suisses du
rattachement du Vorarlberg se recru-
taient , par une rencontre singulière ,
dans le camp des austrophiles impé-
nilemis. Ils se justifiaient en déclarant
que l'Autrich e, au fond , ne tenait pas
au Vorarlberg. La faussef é de cette as-
sertion est aujourd'hui démontrée par
les faits. Encore une fois , ces faits déci-
deront-ils nos annexionnistes à cesser
une propagande dangereuse ?

Nous espérons que ceux qui ne pen-
sateti! pas comme nous liendront comp-
te de l'avertissement péremptoire qu 'el-
le contient. Nous avons exposé naguè-
re pourquoi cette campagne annexion-
niste menacait de nous j eter dans la
prochaine guerre. Ce qui vient de se
produire j ustifi e vigoureusement notre
sérieux avertissement. Si nous mettons
te mai n sur le Vorarlber g malgré le
Conseil suprème, le Vorarlberg devien-
dra une pomme de discorde. Notre poli-
tique suisse en sera empoisonnée. Et
dans une guerre future , sans doute loin-
taine, mais qui n 'apparait pas impossi-
ble, nous aurions contre nous l'Autri-
che, désireuse de recuperar cette pro-
vince , la Bavière qui aurait voulu se
l'attribuer , enfin les puissanices victo-
rieuses garanies du Traité de Saint-
Qermain , que nous nous serions alié-
nèes par un défi à leurs inj onctions.

LI y a là de quoi faire réiléchir ,
croyons-nous, le gouvernement et la na-
tion suisses, ennemis par tradition de
toutes les aventures. »

IìC départ dn ministre
de Suisse a aLondres

M. Carlin est recu
par les souverains anglais
Le roi a recu en audience, au palais

de Buckingham, M. Carlin , qui a remis
ses lettres de rappel comme ministre
plénipotentiaire et ministre extraordi-
naire de la Confédération suisse.

M. Carlin a aussi été recu par la rei-
ne, puis au palais de Saint-James , par
le prince de Galles.

M. Carlin , interviewé par le Daily
Telegraph , a exprim é les remercie-
ments de la Suisse pour la considéra-
tion dont il a été l'obje t, pendant la
guerre , de la part du gouvernement
britanni que et pour l'assistance fournie
par le gouvernement britannique , qui a
mis la Suisse à méme d'obten ir des ap-
provisionnements.

M. Carlin a aj oute qu il désirait atti-
rar l'attention du monde commercial
sur la valeur et l'étendue des relations
eommerciales avec te Suisse qui , quoi-
que petite , a un grand marche. Il a ter-
mine , relativemen t à la navigation sur
le Rhin , en déclarant que les intérèts
de la Grande-Bretagne et de la Suisse
sont absolument identiques.

L'Agence "Publicitas,, à Paris
La Cour d' appel de Paris vient de

rendre un arrèt fortement et clairement
moti ve donnan t tonte satisfaction à la
Société européenne de publici té et Ie-
vant l' inj uste ct arbitraire sequestro
mis , en ja nvier 1918, sur cette société
qui , on le sait, est une dópendanc e de
la Société suisse Publicitas.

Que fera-t-on ?
Un projet

Un correspondant occasionile! du
f m r.no} kte Genè\\e, examinan t notre
situatioii militaire, émet des réflexions
qui ne man queront  pas d'intére! pour
beaucoup de nos lecteurs. Lcs .voici :

D' une part l' application régulière de
notre organisation militaire , en ienanl
compte des ileconisi de Ja dernière guer-
re , exieeralt une dépense annuelle de

D autre part , le peuple , les Chambres
fédérales et le Conseil federai ne sem-
blent pas disposés à accorder à la de-
funse nationale des crédits annuels su-
périeurs à 40 ou 50 millions .

L'imposis ibilité d'appliquer l'organi-
sation mil i ta i re  est donc evidente et il
ifaut remédier à catte si tuation non par
des dispositions provisoires qui risque-
raiani de se prolonger indéf in iment ,
mais par une revision r apide et radi-
cale de notr e organisation militaire
conformément aux circonstances.

M fa tu! donc arr iver  à une solution
radicale qui tienne compte des besoins
d'economie , de la nécessité du devoir
mil i ta i re  pour tous et des exigences
de l'instruction militaire.

Je ne vois; pour ma part , qu 'un seul
moyen , c'est celui de concentrer abso-
lument  Ies prestations militaires sur les
j eunes classes d'àge en faisant l'aire à
tous les hommes valides une école de
recrues, puis , penda nt les quatre années
qui suivent , quatre cours de répétition ,
et en dispensant de tout service Jes
classes d'àge plus àgées.

Ces classes resteraian t incorporées
dans les b ataillons d'elite j usqu'à 25
ans , par exempl e, mais ne seraient ap-
pelées au service qu 'en cas de mobili-
sation .

Chaque bataillon ou chaque unite  des
armes spéciales serait porte à des ef-
feotifs de ccnlròle au moins doubles de
l' effectif de combat , de sorte qu 'il en-
trerai! au service pour les cours de ré-
pétiìion avec des effeclifs sensiblcment
nc rroaux et qu 'il aurait , pour te cas de
mobilisation, une forte réserve d 'hom-
mes qui nous faisait complètemen t dé-
faut précédemment.

Apirès 25 ans , les hommes resteraient
incorporea dans das unités de land-
wehir, qui ne seraient appelées en servi-
ce qu 'en cas de mobilisation et qu i ne
seraient employées dans ce dernier cas
que comme troupes d'étape et de com-
plément.

Les officiers et peut-ètre dans une
moindre mesaure les sous-officiers se-
raient  astreint s à une duirée de service
p lus pnclongée, leur sold e étant suffi-
sammen t élevée pour compenser les
sacrifices qu 'ils auraient à faiire.

Pour la cavalerie, des dispositions
spéciales devraient ètre prises pour
avoiir le contróle s uff i-san! sur l'équita-
tion des hommes at l'entretien des
chevaux.

L'on arriverai! ainsi à une réduciion
die notre armée à six divisions oompre-
nant neuf bataill ons , neuf batteries, un
ascadron . un bataillon genie, quatre
compagnies sanitaires , des détache-
ments pro pcrtionués de parc at de
train.  Les division s auraient  des ef-
feclifs de co n tiròle de 22.000 à 24.000
hommes, mais n 'ent rera ient  en service
en dehors des périodes de mobilisation
qu 'avec la moitié la plu s j eune de leurs
effectifs.

LI f audra i t  y ajouter lesjroupes d' ar-
mée, soit, les tncupes des fort i f icat ions
permanentes , la cavalerie non endivi-
siennée, l' art i l lerie lourde , les ponton-
uiers , les troupes du t ra in  et de p arc
d' armée.

Une réductio n des effect i f s  est pré-
férable à un abaissement de la qualité
de l'instruction ou à une fou rniture
in.suffiscr.'te d' anrement. d 'équipement
et de matériel  de guerre.

Outre la possibilité de grosses éco-
nomies qu 'elles crmp ortent , ces propo-
fsii'tiohs ont l' avantage de concentrer
les prestations mil i ta i res  de .nos hom-
mes smr un moment de la vie où leurs
chargés de fami l le  sont relat ivement
légères.

Il va sans dire du reste que tout cela
n 'est qu 'une ébauche du proj et, qui de-
•\arait étre étudié en détail par les auto-
rité s compétentes . Je crois pourtant
qu 'il est réalisable et qu 'il est le seul
moyen de concilici* la réduction des
crédits mili taires , les tendances moder-
nes au désarme m en t et la nécessité
do ocuserve r une armée nationale dis-
cipline, ins l ru i te  et prépairée à toutes
les taches qui peuvent lui incomber.

I^a iìevre aphteuse

D' après le bul le t in  hebdomadai re  de
l' office vétér inai re  federai , pendan t les
derniers hui t  jours , 33 nouvelles écu-
ri es ont été contaminées , englobau t 533
Ibètes à cornes , 267 porc s, 18 chèvres et
d7 moutons ; tous ces an imaux  ont dù
étre abattus.

gresser. Elle sévit 'toujours avec fureur
dans le canton de Fribourg, où 375
écuries ont été contaminées, englobant
plus de 5000 animaux de toutes sortes
don t beaucoup ont été abattus. Le can-
ton de Berne vient en second rang,
avec 37 écuries et 800 animaux , puis
le Tessin , avec 109 écuries contami-
nées ct 650 animaux.

La fièvr e aphteuse a disparii d'ans les
canton s de Lucerne, Argovie, Genève
et Zurich , où i'on avait  immédiatement
abat tu  les premie rs an imaux malades.
Dans Ics Grisons , où l'on avait  consta-
te les premiers cas de l'éplzootie , le
nombre des écuries contaminée s est
d e se end u à 16.

En raison de la propagat ion constan-
te de la fièvre aphteuse, le Conseii d'E-
tat  d'e Soleure a interdit , j u-sqn 'à nou-
vel avi s , la circu lation des domestiques
venant des régions contaminé es dans
Ics districts de Bucheggbarg et des
iKriegsietten La résiliat ion des contrats
de service existant dans les exploita-
tions agricoles est interdi te .  Dans Ies
autres districts, il n 'est pas permis
d' er.gager dcs domestiques venant de
régions contaminées.

Dans le canton de Fribourg, un foyer
de fièvre aphteuse a été constate à
Grolley. Le bétail sera probablemen t
abat tu.  A Belfaux , tous les animaux
malades ont été sacrifiés.

LA RFGiON
Les vins d'Aigle.
On té léphone d'Aigle qu 'à la mise

de l'Association vinicole, qui a eu lieu
vendredi après-midi , les vins ont été ad-
j ugés à des pri x allant de 3 fr. à 3 fr. 63
le litre. Il s'agissait d' urne quantité de
75.000 litres en 29 vases. Tout a été
vendu.

Poignee de petits faits
Le pape a donne des instr uction s pou r

que , dans Ja répartition des fo nds qui seront
recueill is le 28 décembre en fave ur des ert-
fants  de l'Europ e centrale , soient c*bmpcris
les enfants fran ?ais besogue ux des provin-
ces envahies. y .

— Suivanr le « P-assvj et », le general De-
nikine aurai t remporté une importante vic-
toire dans la direction de Tsaritzine et de
Kamichine , en faisant 10.200 prisonnier s
rouig-es et en s'emparant de 5 canons et de
25 mitrailileus 'es.

— Au Caire , les attaques sur la voie pu-
bii 'que ont recommenoé - hier soir , dans le
quart ier  Coronia. Un tramway a été coru-
p lètement demolì.

On a airrèté auj ourd'hui onze j eunes g-ens
qui avaient pris part à une maniKsta'fion or-
ganisée par plus de 250 etudiant s daus 1e
quartier  Helnia. Ils seront traduit s dèvan-t le
tribiiiiaJ militaire.

— On annonce de Berne la mort , à J'àee
de 65 ans. dit iieutenant-colon el " Arnold
Trueb, premier secrétaire du Départ ement
militaire federai .

— La section d'Olten de la Société suis-
se des condaicteurs de locomotives a re-
poussé par 90 voix contre 7, l' entrée dans
l 'Union suisse- des syndicats.

D' autres sections se sont également pro-
iionc ées dans le méme sens.

— iVeuif transa tlanti ques, avec un totai
de ddx mille passagers à rx>rd , sont arrivés
vendred i à New-York. Ils étaient totalement
recouverts de giace, du souimet des màts à
la ligne de flottaison. Presque tous avaient
subi d-es avaries. Jamais. d'epuis quarante
nus , une tempète d' une telle violence n 'a-
vait- été vue dans l'Atl anti que du nord . Far-
mi les neuf paquebots arrivés s>e. trouve le
-- Lafayette » , qui a effectué la tra versée
cu treize jouirs.

— Un j eune homme de Cfrewitles , Fri-
bourg. nommé Jungo. 21 ans , qui coup ait des
arbres dans une forèt , a fait une chute dans
un ravin et s'est brisé le cràne.

— Sanredi. à midi et demi , le coione! Bor-
nand attendai!, à Lausanne , le maréchal
Joifre ;\ Ja sortie de chez l'ocu!iste qui le
¦ti al te. Dans son auto , autowr de laquelle
siLationnaient des milliers de curieux dé.si-
reux d'acclamer le grand solda t , le Colone !
iBorirand le conduisit au Lausanne-Palace ,
'oii un diner lui fu t  offert , a uquel assistaien:
M. Je; conseiller tédéraJ Decoppet et son
'succeisseuir, M. Cluiard, les représentants
du gouvernement vaudois ct de la miinici-
•palLté . Le corps des officieirs était aussi
'représenté.

— Dos le ler j an.vicr , la « Gazette de Lau-
sanne » rede .viendr a un Journal dai matin.
Cette mesure a été dietée à la direction par
la .raréfaction desi trainis et les ineonvénients
d<es lionaiTes actuels. '• '

—i Le Conseil federai , dormaut su ite a l'In-
terpdlfttlon de M. de DardeJ. discutée le 13



décembre au Consci! national et guide par
une pensée human-i (aìre, a attiré l'attention
bieniveillante des goii/vernements des Eta.tu-
Unis , de France, de Grandc-Brreta gne , d 'I-
talie et du Japon sur la triste situatici! des
'A rméniens en ce moment et a prie ces gou-
vernements d'examiner quelles garanties
pouir naient ètre prises dans les conventi ons
en préparation afin d'assurer la liberté . le
bie n-ètre et la pros périté de l'Armenie.

— Le « Journa l officiel fra ncais » public
un décret portant le relèveme nt du prix du
sucre.

A partir de demain , fanranchissement des
lettres sera p orte à 25 centi mes pn ur  l ' in-
térieu r de la France .

— Le Conseil federai a renvoyé à une
date ind'éterminée, en raison de la fiè vre
aphteus e, la votation pop ulaire. sur la loi
fed e rale concernant les conditions du tra-
vail et sur l'ini tiative contr e les maisons
de jeux.

— Le manceuvre Fahrer. àgé de 20 ans,
a été pris soms un trai n entre Soleure et
Lirtt.*rbach et Mie. La tète de la victime a
été détachée tliii t ronc et retr ouvée a coté
du cada v re.

— Une assemblée convoquèe par la Socié-
té d'éle -v age d-e la race tach etée du Simmeti-
rha! et d'economie alpestre a Spiez a choi-
si cette localité pouir y t eni r  à l' avenir les
marchés-concours de taur eaux d'élevage de
l'Oberland . SUO t ètes de bétail t rouvero nt
place sur le champ de foire. Les frais sont
óvalués à 250.000 francs.

— L'assemblée communia lie die Fischin-
tgen (Thu rgovie), mécoirtente de l' estima-
ition des biens qui a été faida dans la com-
imune , a décide de refuser l'è paiement des
impóts à l'Etat , j usqu'à l ' instant où il aur a
èté procède à un e noiiv-elle taxation dans
'tout !e canton.

— A la suite de la baisse du cours du
imark. la Caisse d'épargne et de prèts d'Es-
chenz (Thu ngovie) a suspeiid u s>:s paiements.
ainsi que l'avait déj à fait la Caisse d'épar-
gne et de prè ts de Dicssenhofen. Elfe' a de-
pose >en méme temp s une dema nde auprès
dui iu-ge compétent tendant à la suspens ion
de l' ouverture de la fai llite . Selon le préa -
vis d'une société d'expertises , les ciréan-
ciers, en raison du cours du mark de 15, ne
sont plus oouiverts que p our 60% en chiffre
Tnnd.

Nouvelles Locales

Le Nonce apostolique arrèté
sur les bords de la Morp

10?. 

Notre savant ami , le R. P. Berthier , a
publié , en 1893, dans la Revue de le»
Suisse catholique , Les Lettres du Non *
ce Francois Bonomia, au Chapitre et
au Gouvernement de Fribourg. Un sa-
vant suisse, Reinhard t , professeur à
l'Université de Fribourg, avait entre-
priSiParallèlement à l 'Histoire du cardi-
nal Schiller, l 'Histoire de la nonciature
de Bonomia . La mort est venuerj l'arra-
cher à ces tra vaux.  L'ouvrage sur Bo-
nomie fut  continue par M. le Dr Stef-
fens, pareillement professeur à l'Uni*
versile de Fribourg. Le volume II , Do-
cuments, vient d'étre livré au public.

Les nombreux documents que l'on y
trouve sur le Valais , nous permettent
de reconstituer sur notre sol , dans ces
àges lointains , une scène p ittores que où
no us voyons apparai t re  le patriotisme
feroc e du Valais qui n 'entendra raison
mie soins les menaces du Pape.

Celai! en 1579. Le Pape Grégoi-
re XIII envoyaii  comme Nonce en
Surase, Jean-Francois Bonomio. Évè-
que de Verceil. C'était  un camarade
d'étude de S. Charles de Bcrromée , à
l'Université de Pavie. Prétr e et Évè-
que , il fut  l 'ami , le conseiller et le théo-
logien du saint Archevèque de Milan.
L'un et l' aut re  portaient  les intérèts
rel i gieiiix de la Suias e dans leur cceur,

Dès ison arr ivée en Suisse , en 1579.
l'è Nonce commenc a la vis i te  des dio -
cèses. Dans i'été de cette mème année ,
Mgr Bcnomio écr i vai t  à l 'Evèque dc
Sion , Mgr Hildebrand de Riedma tten ,
pour lui annoncer la visite du diocèse.
Le chemin paraissait d' abord large-
ment  ouver t  ; puis , des obj ection s sur-
giren t parmi les magistrats.  Pour évi-
ter au Nonce . n:m tro p long voyage, on
viendra jusqu 'à St-Mauric e ," et Io risque
Mgr.,j Bone trio aura accompli ses ceu-
vres de dévotion envers S. Maurice  et
ies Mar ty re  thébéens, on lui o f f r i rà  les
hommages du Valais.

Le Nonce repcnd q-u il ne manquera
pas,-.;'S elon son grand désir , de p r ier
au tombeau de S. Maur ice  et de ses
Compagnons ; mais que la volente du
S. Pére cst qu 'il se rende auprès de

l'Evèque du Valais et de scn Gouver-
nement. '¦' \..-3 ' j

Mgr Bonomie p art  de Fribourg, avec
sa suite le 28 décembre , et ii arr ivé à
St-Maurice le 29. Après avoir accompli
ses dévet iens envers l c's SS. Martyrs ,
il pa r t  peur Sion, suivant  la route qui
passe pa r Marti gny, Saillon , Plan-Oon-
they et Montorge.

Mais voi.à que , à une heure  de dis-
tance de Sion, — ce devait ètre ,sur les
bords de la Morge — demx cavaliers
arrivent au galop . Chacun a son fusil
s t ispendu à la 'Selle du cheval.  C'était
p re'sque à la tombée de la nui t .  D' une
manière, ils pré sentent am Nonce des
lettres du Ceniseli de Sion qui reius e
de le recevoir .  Mgr Bonomio demande
s'il lui serait permis au moins de faire
une visite de confraternite à l'Evèque de
Sion ou de passer le Simplon pour al-
ler cn Italie. Les deux pensonnagos
répondirent  qce cela n 'était point de
leur cempétence.

Le Nonce avec sa suite se retirent
de nuit sur St-Pierre-des-Clages d'où il
envoya à l 'Evè que et au Gouvernemen t
une protestation énergique pour -une
insu l te  fa i te  au S. Siège en la pensonne
de som Nonce.

Le lendemain , après la Messe, Mgr
Bcncmio recoit un message de Sion
qui lui annonce que Mgr de Sion sera
à St-Pierre pour diner. Le Nonce lui
iait répondre qu 'il veuide bien le .suivre
j usqu 'à Martigny. Là, ils dineront en-
semble. Mgr Bonomio ne suit pas la
route carcssable de Leytron-Saillon.
Comme il voyage à cheval , ii prend le
chemin le plus court par Riddes et
Saxon. Mais voici que vers le pont du
Rhòne * le Nonce voit arriver sur un
beau coursi er l'Evèque de Sion qui
vient iaire ses excuses au nom de son
pays. Il de'scendi de son cheval. Le
Nonce fai t  de méme. Et ies deux Pré-
lat s s'embrassenl sur le chemin. On
s'en vin! à qmelques explications .

Le Nonce relève la gravite de la
faute. Si elle n 'atteignait que sa per-
sonne , ii la pard omneraii pour l' amour
de Dieu ; ma is l 'insuLl e va j usqu 'au
S. Pére. Hildebr and de Riedmatten ,
vieux j 'iiriste de l'Université de, Pari s,
s'efforce de réduire le fai t  à des pro-
pcrticns minim&s et de pla ider les cir-
constances atténuantes. Il ne faut pas
attr ibuer  à tout  le pays ia faute  de
quelques-un s , ni mème en rendre tou t
lo Conseil de Sion respo nsable. C'est
quelques magistrats seulement qui se
sont laisse entrainer à des procédés
que tout le monde regrette.

Ce iu,t ia conversatio n -d-m chemin et
du diner de Martigny. Le soir , on sou-
pai't à St-Maurice. Là , ii y eut pre sque
une chicane entre le Nonce e! l'Evèque.
Chacun voul ait  prendre à sa chargé
t'Cnsi les ifrals de la j oinrnée.

Cependant , Mgr Bcnomio avait ' tou-
j ours sous les yeux l 'injure falle au
S. Siège dans la persnne de son repré-
sentant.  De St-Maurice , ii envoie , en
plein hiver  à travers le St-Bernard ,
son SOC ìUìS, le chanoine Belli no, appor-
ter au Pape nin rapport sur ce qui s'é-
tait passe cn Valais.

Rentré  à Lucern e, le Nonce écrit une
le t t r e  de protestati ci à l 'Evèque et une
seconde à ictir s Excell eneets du Valais ,
soit  à la Diète.

Hi ldebrand  de R iedmatten , Évèque
•de Sion , envoie une lettr e écrite en
beau la t in  et contenant 'nn vrai plai-
d oyer cn faveur  des Valaisans. Les
dixa ins  sen t des répub llques absolu-
m e n t  sépar ées . Un dixain n 'est jamais
respcr.'sable des actes des autres. Dans
.'espèce , c'cst Sion seul qui est respon-
sable , non pas toipt le dixain , mais un
p et i t  r.cn.'br e de magistr ats qui du res-
te se rep ei i tent  de leurs fautes.  S'il
vous p la i t  ; Pardcmiez et ne le dites
pa's à S. Pierre. Mais c'était trop tard !
Le Pap e lancai t l'interdit sur la vide
de Sion. L 'Evèque f i t  si j oli au Nonce ,
qn ' il cbtint de lui  de ne pas pu bl ie r  la
seniunce du Pape. 11 mauceuvra si bien
auprès  du Ncnce Bonomio , en lui rap-
p e lan t  le bai ser SDì* le chemin près du
p ont du Rhòne , à St-Plerre , dont l'en-
fi  e t i cn  es-t entièrement à la chargé de
l'Evèque , qu 'il cbtint par un Bre f du
Pape Grégoire XIII, la cession du
PrietM é de St-Pierre-des-Clages avec
tous ses bic.n s à l 'évéché de Sion .

Clian. P. BOURBAN.

Iserables. — Conférence Selnvai*.
Cette conférence annoncée pour le

9 courant , n 'a pu avoir lieu à cette da-
te pour raison majeure. C'est samedi

NOUVELLISTE VALAISAN
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§oir , 20 décermfre, qui les *p%rsohfifs
qui ont daigné venir à la maison com-
munaler oni eat- le pltfisir d' erftendrè la
parole vibrante de pàTriotisme de M.
Schwar.

Mille remerciements au très distin-
gue conférencier pour les précieux ren-
sei sTiiements qu 'il nous a prodigués pen-
dant plus d' une heure sur les buts de la
Fédération dcs producteurs de lait.

Nous vivons à une epoque où toutes
les classes de la société se syndiquent
p our fare  aboutir toutes sortes de re-
vendications ; il cst clone tout indiqué
que les petits producteurs de lait se
groupent , eux aussi , pour ètre plus
forts. .le souhaite que les paroles de M.
Schwar produisent des résultats immé-
diats. Un auditeur.

AVIS

Le Nouvelliste d' auj ourd  hai contien t
lsnit page 's, cui cempenseront la sup-
pression d' un ntrmérò en raison des Fè-
tes de Noci.

\ccortl tB'sii Bìc'w-wiiiiswe
noni' lew ]mK$e]»oi't£

L'Office centrai de ia p olice des
étrangers communiqué :

Lcs Suisses et les Frangais , en ver-
tu d' un accord récemmen t conciti en-
tre leurs gC'iivernem.ents , peuvent ob-
tenir  un visa special vaiatole pendan t
un an. Celui-ci autorisé les bénéficia i-
res à circu ler iibrenieni entre les deux
Etats ccn.tractants , qui se sont enga-
gés à lem* accorder l' entrée sur leur
territoire par n 'importe quel poste-fron-
tière , quel  que soit le pays l imi t ro phe
d' où ils viennent.  Ce visa est aussi dé-
livré aux Suisses domiciliés en Fran-
ce et aux Frangais en Suisse .

Les Suisses désireux d' obtenir un
visa special pour se rendre  en France
de]vent s'adresser au Consulat fran-
cais compétent. Bien que porteurs de
ce visa , ils auron t à se soumettre dans
le dit  p ays aux dispositions relatives
u'tv cor.tròle dcs étranger s et devront
O'bteinir une carte d'idemtité à l' autorità
de police compétentej lorsqu 'ils vou-
d ron t y séj ourner plus de quinz e j ours.

Les Francais domiciliés en Suisse
pemvent faire  leur demande de visa
special à l' autorité cantonale compe-
tente , qui la traiter 'a cornine celie d' un
visa permanent  de retour (art . II de
l' c-rdea manc e dai Ccnseil feder ai  du 17
novembre 1919 sur le contròie des
étrangers). Lcs Frangais habitant leur
pays doiven t s'adresser à la Légation
de Suisse à Paris ou à un consulat dans
.a cirecnscripticn desquels ils sont do-
miciliés.

L' crdcnn ance du Conseil federai du
17 loven tire reste cn pleine vigueur
p our les ressortissants frangais por-
teurs du dit  visa , spécialemen t en ce
ii'ul concerne les ar.uicr.ces d' arrivée et
de dépar t  et l' autorisation d'établisse-
-in en l pour pren dre un emploi én Suisse.

t St-Maurice. — Mort subite du
colonel Torricelli.

Les officiers et ie personnel en fonc-
tion s au fort de Savatan depui s . vingt
ans , étaient réunis vendredi pour coni-
li éirorer la date de leii r entrée au ser-
vice. Ils a l la ien t  se mett re  à table , à
Savatan méme , lorsqu 'on vit s'affaisser
soudain le colonel Tcriceili , qu i s'en-
f re te i ra i t  avec le" l ieutena nt-colonel
Ccrtoz. Frappé d' une a t taqué  d' apo-
plexie , il avai t  cesse-de vivre.

Attaché au servi ce technique du matè-
rie! de guerre , ie colonel Torricelli  était
venu dc Berne p our ètre en ce jon r
avec ses a r.cicns camarades  des forts .
Mine  Torricelli ,  qui l' ava i t  accompagn é
j usqu 'à Lavey ,  se t rouva i t  à sa villa.
Il f a l l u t  la préparer  à recevoir la ter-
rible nouvelle.

Le lieiitenar.t-colcnel Torricelli , de
Lugano , é t a i t  né en 1867 ; il avai t  été
recru té  dans l' artillerie et promu lieu-
t enan t  citi 1850. premier-lieutenan t en
1894, cap i ta ine  en 1898, maj or en 1901 ;
son breve t  de l ieutenant-colonel data i t
du 31 décembre 1906. Dès !e débu t de
sa ca r r i è r e  militaire, il avait  été a t ta -
ché à l 'é ta t -maj or  des forts de Saint-
Maurice. II l' ava i t  quit te en 1913 pour
occuper à Berne un p este de chef de
section au service tec hniqu e  mili tair ì* .

Al f red  Torricelli a fa i t  ég alement  par-
tie des autor i té s  comnuiuaies de La-
vey-Morcl es.

Martigny. — Recital Soriac.
Le poèle André Sojiac , l'aède des

tranchées. de Lorraine, le conférencier

'. ..Sn&JJ-SV;

"àTtfié-des salofrS'-parisiens, est de retour
en Suisse qu 'il appai le volontiers sa se-
conde patrie. .¦ . ; . - • . ' ; . . ¦

A peine arraché.à son lit d'hópital et
ses blessures cicatrisées , le poète a re-
pris sa lyre , et , oublieux de ses souf-
frances offertes héroi 'qiiement à la Pa-
laie, il est venu nous reparler du bon-
heur avec cette émotion communicati-
ve, cet enthousiasme juvénile qu 'on est
étotmé et heureux de retrouver chez
un porla de la grande guerre , dont le
coeur et les yeux sont encore remplis
des visions d'horreur.

Soriac a parie à Genève , à Lausanne ,
à Vevey, à Montreux , à St-Maurice , à
Sion , et partout sur son chemin , il a
charme son auditoire , a su faire vibrer
soia cceur, tressaillir son àme au con-
tact dc la sienne.

Dans son recital , Soriac est inimita-
ble ; il abordé lous Ies genres : lyri-
ques , dramatiques , comiques avec une
étonnante souplesse et avec le mème
succès.

Mardi prochain , 23 décembre , Soriac
sera à Martigny et nous sommes cer-,
tains que la grande salle du Cinema
se rcmplira pour entendre et applaudir ,
le vaillant poilu du 277e , antan! que ie
délicieux poète qui fut le barde héroi-
que cles tranchées.

N.B. — Les Billets pour la Confóren è
cc Soriac se vendron! à l'entrée du
Royal Biograph.

Sion. — Programme de la céi'émo-
nie de la remise dcs médailles, di-
luì anche 28 décembre 1919.

1 li., rassemblement sur la Pianta ,
formation des groupes.

2 h., cortège.
2Yi h., discours , remise des médailles

devant le bàtiment de l'Hòtel-de-Ville.
4 h., cortège .
4M li., réunion familière au théàtre .
Les hommes se présenteroni en uni-

forme , tenue de sortie , képi ; ceux qui
soni hors de service ou réformes , en
civil.

—Los parents des soldats décédés
qui désirent recevoir leurs médailles
sont priés de se trouver à 2 h. devant
l'Hòtel-de-Ville .

La médaille sera remise à tous les of-
ficiers , sous-officiers et soldats qui se
sont inscrits auprès du chef de section
ct qui n'ont pas regu un avis du comité
les informant qu 'ils n 'ont pas droit à
la médaille.

Le Comité d 'initiative.
*--6SK-----*--8«--g--fe----- K*---^̂

Les famlltes JOTHY-HOUBER, à Coinrrin
Qenève, rem-arcient bien sincèrement tous
les amis et conmissanoa s qui ont témoigné
leur sincère amitié cu la douleur qu 'ils vien-
nent d'éprouver e ii la perte de leur cher
et regretté frère ,

Monsieur Jean COSTA
^¦5iX>$Z ,̂ *u *̂ :*v^-,.,J

I BAZAR ÉCONOMI QUE, MÉHEY
J A l'occasion des fètes de fin d'année ziw

mie finis Eéilail f«ro
'*• S . *****

Une sèrie pour Dames, marque 'Bally 35.90
Dt/ux séries pour Hommes, ni8ir*ufl'B*lty, dont une snulier

ri - IMtiiirft piuii* I H moritn ^ne ,' R'o? f<ai*mjj e , prix exi -eption. 49.90
Assortiment complet en Jouets • - Sacs de Barnes - - Maroquinerie et articles pour cadeau

Rabais de 101 sur les articles d'hiver
A partir du mercredi 24 et jusqu 'à fin-dAceaiabre pour remplacer un calendrlei

la maison offri rà à tout aeheteuivuu. radeuu à la fois utile el auréable

I

Prix fixe marque en chiffre connu i

m*m*na*%*%***%**mk****%i**m*n\m\m

Fanfare municipale de VERNAYAZ | flnannPQ Manrlapinpc
Mi-i (*iv ( |i Ir 24 ilé. -.i-nilj ie 1919 dé> 7 h. , ( l u s n i r  et jeudi- I - "! «HH"« > IHailUttl I l lGO

e ta décembre Jés 1 li. 1/2 ile l'apiés-inidi , un . l ' m- '-langés : •¦¦iU>f 5 k'_r Ir 5.75.

Grand Loto
est organisé au Café de ia Croix Federale ACHILLE GUIDI,

Lugano.
Volailles - Gibiers - Vacherins - Fruits ,,Ei

Grands Vins et Surprises MflQQOnflPY

Gde salle de I Hotel des Alpes, St-Maurice "TìSS,1'̂  &J*
,. „» ' midi, au Ciffé J'jnJaiiJemli 25 décembre , dès 1 li. apres-midi

grand loto
GIBIER - VOLAILLES

r Invitation cordiale à tous. Se reciiniitiande :
Société de Jeunesse

Royal -Biograph de Martigny
Mardij ¦ 23 décem{-*|.e J<J19 r à 8M heures

Recital Poeliqne et ©écréa*tjf dia' Poète

ASD»' > '»OBIAC
Les billets Sont èri Vente à l'entrée. Ou-

verture des guichets à ÌY heures.

* H- >s- >«• sM.M >:>: v+: H- H* *
Vente aux enchères

ciismite de La décision de l'Assemblée ge-
nerate du- 14' * <ft |cembre 1919, Ja Société du
Noble Jeu de Gitole de St-Mauric e mettra en
venie aux enchères publi ques qui se tien-
dront a m - .̂ àf é de l'Hotel de la Dent du
Midi , à Sb-Maurice , Ite dimanche 4 ianvier
1920, dès iles deux heure s de l'après-midi,
les immeiiibles qn '-elle .possedè au lieu dit
« Les Prés de Chabloz » sur St-Maurice et
figurant comme suit au cadastre :
Artfete. Folio No. Nature Surface m'.
33005 9 4 Place (butte) 70
- 3006 9 5 Place (butt e) 157
;30p7 9 1-4 bàtim ent (stand) 145
3008 9 15 Place (pré et couvert ) 839
Prj x et conditions seront Ius à l' ouver-

ture " des enchères.
Le Comité.

Enchères publiques
n M. Alfred GIRARD, négociant à Martigny,

exposera en vent e aux enchères publiques,
au*Càfé de Ja Place , le dimanche 4 janvier
1920, dès les 2 heu res. *

Une part de maison, compremant rep-de-
chaussée (magasin et.iiarrière- 'magasin) , ler
étage, tijgisième étage^avec toutes installa-
tions et dépendance s.-aj'tiles, <*j ise Place Cen-
trale à Mart igny-Ville . £

La vente se fera em blòc 'èf'par étage.
Pour lous renseigiiemeiitis s'adresser a M.

Alfred Girard (tf. 23) dia air soussigné ,
pour M. Girard : Henri CHAPPAZ, avocai.

^ 
)K )K >K >K )K M %f k  5K )K ;*;

Vente aux enchères
Le soussigné exposera .en vente , par voie

d'enchères publiques , à Vérossaz, à l'Hotel ,
le dimanche , 28

^ ^onrairt, ixl ĵ 2 heure s, les
immeuibles. suivants , app artenant à Berthe
JACQUEM^fLID , de feu Lucien :

1" « Finglè », pré , <fe 1023 m2, art. 1835
du cadastre. 1' ^ -**

2o « Palaz », pré è f ' * bolis, de 1557m2,
art. 1839 et-" 1840 du cadastre.

3° « Daray-les-B|aSsar$!s », pré-verger , -ds
214 m2, article 1*854 du cadastre.

• Prix et condition&'j StìBWjt Ius au début des
enchères. BARMAN, notaire.

lli i 'langés : rai.s>H 5 k 'J Ir 5.75
W kj f. l'i*. 10.50 i t o  Chàtai-
gnes : sac 5 ka ir. 4 -20 ;
sa- * 10 kx. (r 7 30 fi -n Rai-
sin : cai-^e 5 ki!. fi . ó 30 eo

LOTO
org-inisé v'Ar la Sociélé de
musique. Iiivkaliou cordiale.



Polir les fètes de Noel , Nouvel-ftn
Tous les livres sont fournis. sans frais , par la

lAbrairie-Papeterie, Pli. Rochat
Téléphone 115 à BEX Télép hone 115

Papeteries flnes et ordinaires — Maroquinerie
Jouets suisses et Jeux de famille.  Plumes à réservoir

Cadres — Gravures , etc. etc.
— Fournitures pour Bureaux et Écoles —

Au Magasin Delaloye - Ribordy, Riddes
Joli choix cle Jouets

et Cadeaux utile»
pour les Fétes de Noél et Nouvel-An

Assortiment de Cartes Postales
et Carnets brodés soie 

La Boulangerie Zufferey Henri , à Glarey,
SIERRE

se recommandé , à l' occasion des Fétes, pour ses
Torches — Tresses — Oàteaux

Pains d'épices, etc.
Chocolats -— Biscuit»

Pàtisserie-Confiserie. Joseph TAIRRAZ
Martigny-Ville, Rue du Collège

Maison la mieux assortie pour les fètes de NOEL et NQUVEL AN

Gàteaux, tourtes, bonbons fins
Brioches, - Torches

Spécialité de petits fours
EXPÉDITIO LNS SOIGNÉES. Téléphone 154.

Chasseurs ! Attention ! ! !
ACHAT DE PEAUX DE RENARDS

ioulne , raartre, putols, blalrieaM, lapin, llèvre ; taupe ; au
plus haut prix dai j our.

Leon LEVY, Lausanne , Rótillon 13, Téléphone 4933.

Couvertu res militai res
déslnifectées, pouvant étre utilisées comme couvertures
de lit , couvertures pour bétail , ou bien comme couvertu-
res sur planches à repass-er , au prix de ir. 7,—-, 9.— , 10.—,
12.—, et 14.—.

M A I L L O T S  M I L I T A I R E S
pour garcons Ir. 11.—, pour adolescents fr. 13.— pour
hommes fr. 15.—. Expédition par la poste, j usqu'à l'épui-
sement de la prov ision.

FRITZ SETZ, TAEGERIG (Argovie) 

Agriculteurs, Commercants, cherchez vos intérèts

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

S'adresser chez Paul Pittet, fils, Ollon.

ÀLMANACH DU VALAIS
SION Prix de détail : 70 cent. SION

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

Port non compris. 

Adresser les commandes simplement ainsi :

Case postale 2333, Sion

19*0I Etrennes 1920 !

JEUX - JOUETS - LUGES
Maroquinerie - Albums divers - Sacs

de dames - Articles pour fumeurs -
Grand choix de fantaisies en cuivre,
nickel, argent- Fourrures etmarabouts
== Cartes de félicitattons --

Grand Bazar

Feri Cherix, Bex
Télép hone 13

Ls magasin sera ouvert le dimanche 28 dét. de 1 b. à 6 h.du soir.
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C'cst un beau cadeau
que 1 caisson de lOO

Cì gfareS bOUtS tOliméS secs et tabac de choix
MANILLE j .  BOUQUETS j f *  RÉGAL j* HAVANNAS
Fr. 15.50 16.75 18- 21.-

1«»! car la qualité y est
Expédition immediate  par

Maison d'approvisionneiiients MAXIMA
Rue des deux Marchés , 3 LAUSANNE Rue des deux Marchés , 3

RESOPON E
S'emploie selon les attestations du corps medicai , avec d'excellent*-?

succès pour guérir radicalement et en peu de temps, plaies suppurantes ,
fraiches ou anciennes particulèrement celles ayant la tendance de guérir
difficilement , ainsi que pour ulcórations, varices ouvertes, brù lures ,
affoctions de la peau , hémorroides, affections chez la femme , etc Désin-
fectant et cicatrisant par excellence, caimani et non toxique Etfets
parfois surprenants. — En vente dans les pharmacies seulement.

¦̂ ************************** *************************** Jt****nnn*******a ******

Vente de Fin d'Année'

I

avec un rabais considérable gli
Que chacun profité de cette occasion pour iaire ses cadeaux .;

Erennes utiles I Etrennes utiles I ;

Flacons de Parfum, grand assortiment, dep. 0.65 | •' |
Flacons Brillantine, depuis 1.15 | |
Flacons d'eau de Cologiae qualité supérieure 1.40 | -f.
Iloites de poudre rose, bianche , radici ; ... - ,. j

Savonnettes, grand assortiment, depuis : 0.15 ; 0.55 |V; M

Poudre de savon, pour la barbe, la boite 0.75 rag £
Poudre dentifrice, la boite 0.65 \ jjj *v

Grand choix .cn blaireaux et en services pour \ ;

Gants de peau pour dames, noir et couleur, 
^ 

E |

Gants dc peau pour messieurs, noir et couleur , §p .

Gants jersey noirs, naolletonnés, depuis 2.95 - *

Gants jersey couleur , chaudenaent doubles, _ J .i

Gants jersey couleur , pour messieurs, depuis H.45
Parapluie pour dames, avec eorbin, canne en 

^ £ . *
fer ou canne en bois 7.00 | .,-

Parapluie pr dames, jolie quali., forme moderne 9.«0 
| 

- _
Parapluie pr messieurs, canne en fer , article | |

Parapluie pr messieurs, joli tassai, article __ | '
très soigné 10.75 méì-U

*_ Sacs d'école pr fillettes, article en cuir 4.85 ;,.- ' 1

Sac d'école pour garcons, 5-°_' £±m
Porte-monnaie pour dames, depuis u.Vx ,., |8
Porte-monnaie pour messieurs, articles très r; , ,i

avantageux, depuis 1.45 g| m

Sacoches pour dames, cn soie ct cn cuir . depuis 1.50 £;*¦

Taies d'orcillers, jolie toile, avec monogrammes, '

brodées a la mani 3,4.*a £>'¦
Serviettes de table, nai-fill , joli deSsin , la pièce 3.75

Tapis; à broder jj -Jj j
Milieu de table J'j J W®

Poche à serviette J"j J B 4
Tapis pour panieiis à palli J-JjJ || p

Guimpes noires et blanches, tu l le  uni et \W?i
i f „..i tulle f aconito L95 B ;

ME Eeharpes cn gazo, toules teintes et jolie qua l i t é  4.45

p^ra Eeharpes 
de 

soie . **jj
WWÈ Eeharpes noires en coton mercerisé, depuis a.*™ .,

W%*ì Tabl iers fantaisie blnircs, jolies broderies dep. £.5» / ;

Wm Combinaisons toile bianche, joliment . faQonnees
WBffl et brodées 10.110

|Pli Un grand choix en velours écossais, depuis 4.75

|||| Velours còtelés, jolie qualité, grande largeur,

 ̂ ^
Hffll

liDe^ntèsTde Ut boucle, jolie q u a l i t é , depuis 7.85

iiiM Voyez notre assortiment de jouets a des prix 
| J

fó^ ìM excessivemen t boia marche *
¦RalS ii - , doptds 1.25
llft;|-= Poupees i a-i- 195 \ H

4;ÌM Album pour cartes postales féM
W:'<M Album pour photographies . Jg || ||

KÈ$ Coupons
' 

de rubami de soie : No 5 : 0.45 ; No 9 : 0.65 l^
ijfgsJ Jolis sacs i\ provisions, en satinette unie  et _ gggg

«

fantaisie , depuis 4.4.> ^_  ,

Dès aujourd 'hui, distribution gratuite de calendriers {t v;

VISITEZ TOUS LES GRANDS MAGASINS I

VILLE DE PARIS - MARTIGN Y |

bon berger
de 20 à 40 ans , sachant bini!
traire. Don gage. Entrée le
ler mai .
S'ailr . au Juii i ' iml sous C. M

Jeune Fille
propre el honnète, trouverait
place poni* tous les travaux
d' un peti t  ménage soigné.
Vie de famille .

Adr. offres avec condition s
sous R. 6447 L Publicitas ,

Lausanne.

On demande à Si-Maurice

personne de confiance
connaissant la cuisine

Bon gage. S'adì* , sous R. S.
au Nouvelliste.

On demande pour rentrer
au Nouvel-Au

une Jeune Fille
connaissant le ménage et la
venie du pain. S'adresser au
journal sous E. C.

Bonnes Crocheteuses
pour ouvrage , soigné , trouve-
ront occupatiou tuute l'année.

Offres ù Case postale 13320
Berne. 

OCCASION
Hache-paille
Coupe-racine
Un bobs à 4 places

Un grand piano a queue
Emile VÉROLET , FULLY

A vendre, dans les enviro n
de Sion ,
un beau mulet

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

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

ETRENNES
UTILES

Fers à repnsser , g* -
rantie 4 ans contre tous
vices de construction.
Bouillotte électrique , ra-
liaieur etc S'adresser à

JEAN DUG , Électricien ,
St-Maurice.

RELIGIEUSE
donne secret poni* guérir  en-
fant ur inant  au lit  et hémor-
roides. Maison Burot , (L. I.)
Nantes , (France) 2997

On demande
à acheter d 'occasion une

voiture de chasse
en bon état. S'adr.au Nou vel-
liste qui indi quera sous P..M.

Chaussures
SI vous désirez de la

bonne chaussure p. l'hiver
adressez-vous direct, à la
labrlque Vve LIARDET el
fils à Vaullon. Expédition
contre rembours. Qros.
Dcmandei le catalogne
gratls.Répara tions. Détails
— Spécialités de lortes
chaussures.

A vendre
belle génisse
prète au veau. A la menu
adresse, on achèterait
un bon MULET

ou un CHEVAL
1 deux mains.
ì'ad. au Nouvell is te  sous lì. E

CAISSE
enregistreuse

nationale
Hat de neuf à enlever de suitt
iour 300 fr. che*!

J. L. Glardon,
négociant

- BEX - PLACE -

Eau-de-vie de fruits
pure, pommes, poires Ire
qualité , à fr. 3.— le litre.
Envoi depuis 5 Ut. contre
rembours. V. Rilegger
& Cle. Distillerie, AARAU.

A vendre piano
automat i quo 1«* marque , 20
morceaux de musique pour
concert et bai.

S'adresser N. 49 Gd'Rue ,
La Tour de Psllz , lei* étage.

Edmond TROTTET, Monthey
TAILLERIE de VERRES et CRISTAUX

Porcelaines - Faì'ences - Poteries
Vetrerie — Argenterie

Porcelaines de Limoges
Cristaux de Baccaral

Articles pour Hòtels,
Restaurants et Cafés

Spécialités de Cadeaux
— pour les fetes de fin d'annee —

IMHOF & Cie
Forges du Rhòne, BRIGUE

recoramandent aux marchands de ler ,
Sociétés de consommations montagnardes ,
paysans et pgriculteu s,

leur dppòl bien assorti en
Haches de bucherons et ordinaires

Sapi, Serpes,
coins de bucherons, etc. etc.

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

Qualité extra garantie.

I t e  
remede si naturel le meilleur pour enrictalr

le sang, contient les principes viviiiants de*
plantes et ioint à une parfaite Inocuité la
plus grande efficacité contre l'anemie et tei

~ 1 pàles couleurs. 11 facilite l'asslmilatloi et
ì%i augmente les force» musculalres.
¦î  Boites originales à 

72 
pastilles au prix de

|H Ir. 4.56. — Se trouve dans chaque pharmacie.

Une victoire sur les affections de la peau
est remportée par le

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

Dépòt general :
Pharmacie des MOUSQUINES, LAUSANNE

En vente dans toutes les Ph.rmacies.

Transports
Je fais les Transports de toutes marchandises, au plua

bas prix. Martigny, Charrat, Fully, Entremont, etc.
Veni liez vous adresser au bureau du journa l sous JVL L
Les transports commenceront au printemps.

J'ai de nouveau obtenu
ma bel le  croissance de
cheveux

p 0r  l'emp loi de votre Recho^tn. M.
Stegent Capitaine Délémont.

Mes pe llicules ont toutes dbspar u et
j e suis enchamté de la aire. M. Denf tit,
Cu anges.

(D' autres nombreux certificats à disposition) . Recholin
(+ marq ue déposée +) est, gràce à son heureuse com-
po sition , absolument efficace contre pellicules, dénaan-
eeaisons et ila chute des cheveux ; fait naitre une matni-
fique chevelure. Prix fr . 4.— et 6.— (grand flacon pouir
toute la cure.) Evitez les contrefacons.

Dans IO jours plus de
cheveux gris I

Certificats è disposition I

RECHS « IDEAL » est un produi t  clair comme l'eaix.
absolum-eno inoffensif , qui rend dans une dizaine de iours
aux cheveux tris, leur couleur d'autrefois.

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

Découpez —

il ̂ —¦——
Nouvelle sensationnelle pour les vignerons

LA VIGNE D'AVENIR. par les Hybrides Producteurs
diirecls résistant à toutes  les maladies sans aucun traite-
ment , résistance parfaite au Phyloxéra. — Retenez vos
plants dès à présent. M. LUY, à PIERRE-GRAND, par

Troinex , GENÈVE.

Crédit Sierrois
SIERRE

Nous payons :

5 °|o sar p'flrtiflMts -18 MB04
4 

1
\A ° O *U ? CsrDM8 d'ApargoB

4o i  sur Comptes-coarints, disponi
lo blss à vai

Toutes opérations de Ban que
LA DIRECTION



Boulangerie - Pàtisserie
jLonfat - Belaloye, MARTINI

Vu l'approche de-a lètes . j 'infnrme le public
qu ii v aura grand choix de gdteaux levés
tressés, biscuits. tourtes et pdtisseries
en tous genres, sur commande.

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

Se recommandé : Lonfai-Deiaìoye.

Couvertures militaires
désimfectées, pouvant ètre utilisées cornine couvertures
de lit, couvertuires pour bétail , ou bien comme couvertu-
res sur planches à repasser, au pr ix de fr. 7.— , 9.— , 10.— ,
12.—. et 14.—.

M A I L L O T S  M I L I T A I R E S  Jaquettes , laine «Decalié » , col marin , cerature,
pour garcons fr. 11— , pour adolescents fr. 13.— pour très amples , en 75 cm. 42.50
hommes fr. 15.—. Expédition par la poste, jusqu 'à l'épui- Jaquettes laine <¦ Electa », col marin , ceinture ,
sement de la provisio*n. en 75 cm. 48.50 petite taille 45 —

————«¦ teintes , nattier , marine , noire , brune , rouge

Banque de Brigue
Brigue

Gapital-Actions fr. 1.000.000
entièrement verse

Réserves Fr. 350.00C

Comptes de chèques postaux : II. e. 253
La banque accepté des dépòt s :

en compte s-courants à 3 K - 4 %
sur carnets d'ép argne à 4 Ya %

contre obli gation à 2-3 ans ferme 4 Y >  %
contre obligation à 5 ans ferme 5 %
La moitié du timbre federai est à la chargé du dépo sant.

Tous les fonds des dépòts d'épargne et des obligations
soni places contre bonnes garanties hypothécaiies en
Suisse.

Location de cassettes dans la chambre torte
Pour le Bas-Valais, les dépòts peuvent ètre effectués

sans frais pour notre compte chez notre Administrateur ,
Monsieur Jules MORAND , avoca t à Mart i gnv.

DTners
Diner» porcelaine, ,«mpei*hes décors , pour

6 personnes, 23 pièces 55

Diners, porcelaine lalancla e, festonnée, pour
.12 personnes, 47 pièces 120

Dlners, porcelaine décorée , pour 12 personnes,
60 pièceii 195

Services à café
Service» à café, porcelaine, décor fleurs : 1 cafe- ;! Plats à gàteaux, porcel. décorée, 1.75 1.65 /^ffroc crfcÓ/»Ì2llocfière , 1 pot , 1 sucrier , 6 taiucs avec sonstasses, „, , , .. . , ,, „ ». , «,. \ J \ lf  65 SpcCIdlCa

c ¦ ,, , , . ,0 Kn Plats a gateaux avec anse nickelee 6.25 4.25 —, —— 6 assiettes a dessert .3^.50 I "

Service» à café, ravissant décor , porcelaine ;
1 eafetière, 1 pot , 1 sucrier, 6 tasses

avec sous-tasses 13.90

Bue Neuve

Machines à coudre
SINGER

Renommée universelle
Payements faciles

Compagnie SINGER do New-York
Seule maison en Valais :

Martigny - Ville
* >̂*M**M*fM***riiwMWi7i*affn*ì'nniwffniiM y ii iliMili iw iWM ————Ma

ri ec iintirr a. n.
LAUSANNE

eseca

TRICOTAGE
Mlle DELALOYE à 13IDDES

Jaquette fille , 9 à 10 ans. en 65 cm.
Blouse Américaine
Costume, enfant , 2 a 3 ans

4 à 5 ans. 20.50. fi à 7 ans
Bolèro avec manches «Elect a »
Echarpe , 1 m. 40 : 7.60
Bas, femme , grand
Swaeter, homme « Electa »

» laine Schaffhouse 22
pour 15 ans : 16.50 ; 17 ans : 18.50 ; 10 ans : 15

Bonnet de sport
Bonnet pouir enfant , gros pompon
Mitalne p our hommes
Chaussette grosse laine schaf.

» laine fine
Réparations entage

laine du oavs.
des bas fins. On nie trlcote pas la

Grand assortiment en fourrures
derniers modèles, dans tous les prix.

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

Carnitures de Cheminée. i Services à vin

# Biche assortiment de Statuettes, Vases a fleurs , Ecrins garnis <j»
Choix immeu§e *b % % %

Sèrie de 6 boites à épices, a'nlie faaence
décor Dell'I 4.00

Garnitures de cheminée, décor bieu ou vert ,
14 pièces 29.50

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

Garnitures de cheminée, porcelaine décorée,
16 pièces 59.— 37.50

Séries de compotiers, porcel. dèe, 6 pièces, 8.90 4.95 1
Services à compete, décor fruits, 7 pièces, 4.95
Services à dessert, porcelaine, 7 pièces, filet or 7.95 1

décor fleurs 5.95

35.80
28.—
18.50
25.50
24.50
3.80
8.70

26.80

1 mètre

Agriculteurs , Commercants, cherchez vos intérèts "f §20 I £11*611116$ 1920 E

Belles saches i-i riiv mun-o ¦ iim-o
pouvant  contPiiii* environ 100 kgs., état de neuf à vendre
Prix 2 fr. pièce. Rabula par quantité .

S'adresser chez Paul Pittet, fils. Ollon.

fi atts 49s B m ****9t aa Bdk ¦ ******* Btì >B3t- jtfBLns Co b ù es
Prochainement, arrivages du renommé Vin

rouge Coi-bières, duquel on a été prive pendant
4 ans.

IMPORTATION DIRECTE
Prix avantageux.

Maison A. ROSSA, Vins, MARTIGNY

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

à'PernpIissagé gézeux
/ *%•& / \i ...̂ .JBO. At^Tk:-̂ l i
l -«•«••••••V.".V^">.""**~,T ^ I

/>— li *"•.••. t

l\ w£>) /
Là (urtiiène bianche

1/ 
¦ ¦«¦I l ¦¦filli 111 1WTMII I !¦¦ Ili II — I ¦ Hill 11 Hill > I MII I I

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

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

Services à vin, cristal faille, guilloche et uni,
1 carafe, 6 vei'res 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 distai taille, 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, SI.75, 8.90, 7.50

Panier contenant 1 tète-à-tèt© : 1 eafetière. 1 *••<-.
1 sucrier, 6 tasses et sous-tasses, porcel. dèe. 6.95

Panier contenant 6 tasses à mocka, avec sous-
tasses, porcelaine décorée 8-25

m

IEUX - JOUETS -L UGES
Maroquinerie - Albums divers - Sacs

de dames - Articles pour fumeurs -
Grand choix de fantaisies en cuivre,
nickel, argent- Fourrures et marabouts

Grand Bazar

Ferd. Cherix. Bex
Téléphone 13

Le magasin sera ouvert le dimanche 28 dèe. de 1 h. à 6 b.dn soir.
a m \ m  ¦nu mi i !¦ iw » i » W t i  ¦ mimiiiiii». mnn— ¦ H I I I M I I  ì fwi  anni  T

PnraHromont Uvrès dana les 8 jours , chezCnCalir^mcllI DORSAZ. Marti gny .

ECOLE DE CUISINE
de la Société Suisse des Hòteliers

à Cour, LAUSANNE
Un cours de 4 mois pour Darne** et Messieurs
commencera le 16 janvier 1920. Pour ren-
seienpments pt programmes, s'adr à i a  Direction .

I 

Peaux de Lapins g
BOUTEILLES ffl

laine tricotée et laine de moutons !¦«
toujours payés aux plus hauts prix jpj
du jour, par la Maison Roncolini, |\3
rue du Flon 10 et 11, LAUSANNE. |||

Tout envoi sera payé par retour |1|
du courrier. ĵ

a

Comparez nos prix



Lenine, les paysans russes
et le communisme

UHumanité public un discours très
instpuctif de Lenine, prononcé récem-
ment à la première assemblée generale
du « Travail an viliage », qui nous1 mon-
tré à quels costa-cles , à quelles résis-
tances se lveuirte le communisme bol-
chevik e parmi l' immense maj orité das
paysans russes.

La question agrarie a touijoiiii's été la
Pierre d' actooppement du marxisme,
faille sur la mesure des ouvriers de la
grande industr ie.  POUT que Ha revolu-
tion! coWectiviste puisse s'accomplir, il
faut d' après Karl Marx , que le déve-
loppement industriel ait atteint son
maximum d'intensité ; c'est pourquoi
la Russie paysanne lui sembiait le der-
nier pays oiì eie eut chance de réus'sir.

Eit Russie, les dernières réformes
accompMes sous le regime tsariste, no-
tamment par Stolypine , tendaient à la
création de ia propriété paysann e indi-
vi duelle . La ^revolution bolehevike a
transféré aux « Comités agraires natio-
naux » les biens seigneuriaux et ecclé-
siastiquesL mais ell e n'a pu supprimer
cette petite et moyenne propriété ru-
rale , passée entre ies mains des mou -
j iks, et elle a déchaìné la luitte entre
Ies paysans propriétaires et les 'pay-
sans communautaires. Dans une réu-
nion à Moscou , eii ju in 1918, Lenine
denoncait l' attitude des classes pay-
sannes .il la jug eait plus dangereuse que
la contre-révoiiition .*- li nous faut .disait-
ìl , entrer en possession des produit s de
première nécessi té don t se sont empa-
rés non Tes hautes classes de la bour-
geoisie, mais quantité de petite proprié-
taires. 11 n'y a qu 'une issue : la dieta-
ture du petit prolétariat , le pouvoir
d'une main de ier impitoyable , qui
achèvera la revolution, sociale ». Et il
falsaj t appel à l' aide des paysans misé-
reux con tre les paysans aisés.

li faut croire que « la main de fer »,
l'intervention des gardes rouges et les
réquisitions forc e es n 'ont pas eu l'heu-
reux résultat que s'en promettait Leni-
ne, puisque dans son nouveau discours ,
il recommaude d'avoir recours à la
persuasion pour rallier la couché supé-
riemre des paysans aux soviets et les
convertir au communisme. « La classe
moyenna paysanne , constate Lenine,
est accoutumée à l' agriculture séparée.
Chaoum produit au delà de ses besowis,
et considère le surplus de blé comme
sa propriété qu 'il peut négocier. Or , né-
gocier dans un pays affamé signifie
spéculier. Bien des paysans ne com-

Dn cherche

BENVENUTI, Entrepreneurs Vernayaz

JET 
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VENTE DIRECTE AU PUBLIC
Prix avantajreux

Montré pour homme, metal uni , fabriquée
par procède mécanique, mouv. de marque,
garanti 2 ans sur bullet in. Ir. 8.50. — Rien à

UÀ risquer , échangeons ou retournons arij ent. En-
2, « voi contre remboursement, port 0.50 en plus
S«j — Comptoir d'horlogerle Jean Benoit, 32
JJ* rue Alexis-JVlarie-Piae et, Chaux-de-fonds.-
O1- -Maison suisse de confiance. Dem. catalogue

prennent pas que le nègo ce libre est un
crime d 'Etat ». Il déclare tou tefois qu 'il
ne veut pas user de violence , « impo-
se]* de force le socialisme » à ces pay-
san s propriétaires, exiger d' eux « un
revirement brusque et force ». Il faut
organiser des syndicats terniens, ohli-
ger les techniciens bourgeois indispen-
sables au progrès de ragriculture , a
l' accroissement des produit?, à mar-
cher dans ies rangs des soviets. Seule-
ment Lenine n 'ind i qu e pas: le procède à
employer pour que lies hommes s'a-
charnent à t ravai l ler ,  sans espoir di'en
tirer un profi t personnel.

Son discours démontre uiii'en dépit
de la dictature terrorist e, des soviets
et des decreta, la revolution agraire ne
réussit pas à s'implanter en Russie,
tandis qu'eMe s'accompli t pacifique-
me'nt cn France , non dans le sens du
coiiimiiiulsinc , mais dans ceiuii de la
propriété privée, qui assirre à chacun
la j ouissance des fruits de son travail
et de son intelligence et profité à tous.
Lcs petits prpriétaixes paysans , dont
Le nombre s'accroit , depuis Ila guerre ,
dans des proportions inouiés, forment
chez nous le meilleur rempart contre
le bolchevisme. (Débats) .

LE MAZOUT
Qu 'est-ce que le « mazoui t » dont on

nous a entretenus à propo s de locomo-
tives adap'tées à l' utiMsation de ce pro-
duri ? C'est un eombustible, évidean-
ment. Mais d'où vient-il, doù le tire-
t-on ? Ce n 'est nullement une nouveau-
te , une découverte de la guerre , un
« ersatz » plus ou moins heureux dont
cu se contente faute de charbon.

Voici longtemps, en effet, qu 'en Rus-
sie les locomotives brQlent du « ma-
zout » , et que ce produi t sert à fa i re
marcher les bateaux à vapeur. En Rus-
sie et ailleurs aussi.

Le « mazouit » derive de l'huile mine-
rale fourni e par la terre , ce qu 'on ap-
pelle improprement le pétrole. Ce que
iournissent les puits des champs pétro-
lifères , en Russie , en Amérique et ail-
leurs, c'est de l'huile minerale souvent
accompagnée de gaz naturel 1. Cette
huile , provenant probablement de ma-
tières grasses animales on végétales,
comprend dii vers hydro-canbures d'ille-
gale valeur , ou susceptibles d' utiWsa-
tions diverses , et qui varien t de na-
ture selon l'origine, dans une certaine
mesure.

Ell e est soumrise à des tra'itements
dont tous les ouv rages techniques don-
nent le détail , et à des purifications
successives. Bn gros , l'opération com-

—k Noél Etrennes Nouvel-An

Henri I^IORET
Martigny -Ville

l'occasion des fétes Place Centrale

Le plus riche assortiment en Bagues, Broches,
Boiacles d'oreilles, Bracelets, Sautoirs, Chaines

et Colliers en or, argent et doublé
Grand choix de montres, Pendules et Réveils
en tous genres. — Orfèvrerie argent et argenté
Services à thè, à café, de table, coupes jardi-
„ières, _ Spécialité de petits cadeaux argent,
services de bureau , nécessaire à coudre , cachets,
boites et porte-cigarettes, bourses, dés, cannes

nm i—i niT J ' 

Edmund TROTTET, Monthey
TAILLERIE de VERRES et CRISTAUX

Porcelaines — FaVences — Poteries
Verrerie — Argenterie

Porcelaines de Limoges
Cristaux de Baccarat

Articles ponr Hotel»,
Be8tam.aiits et cafés

Spécialités de Cadeaux
— pour les fétes «le fin d'année —

.̂ __ _̂____»——^— M̂Me—¦»

POUP les fètes de Noél, Mouvel-An
Tous les livres sont fournls. sans frais, par la

Cibrairie-Papeterie, Pli. Kocliat
Téléphone 115 il 1V.EX. Téléphone 115

Papeteries fliaes et ordinaires — Maroquiner ie
Jouets suisses et Jeux do famil le. - Plumes à réservoir

Cadres — Gravures , etc. ete.
— Fourniture s pour Bureaux et Écoles —

mene e par une disti ll a tion séparant le
produi t brut cn trois fractions : naph-
tes bruts, qui à lem* tour sont traités
pour l' extraction de divers produits ;
pétrole iampant  quii , par un nouveau
trai tement , cst partage en divers pé-
trolcs qui diffèrent comme pureté et
cornine pnix ; ct , enfin , un résidu qui
ne distilli© pas au-dessou s de 300 degrés
et quii a été un des gros problèmes de
l ' indust r ie  petrol ifere de Bakou. Ce
résidu , c'est le « mazout ». Celini-ci est
plus ou moins abondaut , selon l' origine
de l'huil e minerale. Au Caucase, il re-
presente 60 % ; 50 % au Etats-Unis dc
l'Otiest (10 % seulement en Pensylva-
nie), ct dc 60 à 90 % en Allemagne.

Velici longtemps qu 'en Russie le « ma-
zout » , qai'i est eombustible, est utilisé
dan s les usili es de la région petrolifere
ct ai l leurs aussi. comme nous venons
de le rappeler.

Pourrait-on Putiliser mieux ? Il y a
des cas où l' on opere autrement , et
avec avantage , en en t irant  des lubri-
f ian ts , du brai , des huiles de carbura-
tion, des pa raff ines.  C'est ce qu 'on fait
pour les hui les  améncaines et alle-
ni au des .

Lc « mazou 't » , piche en hyd' ro-carbu
re, bnìie très bien ; mais , naturel le
ment, il f au t  disposer des foyer s spé
cialem ent ainén agés à cet effet .

aLes eini>loyes suisses
d'hotel en France

Afin de protester contre les agisse-
ments dont cut été victimes des Suis-
ses employés dans l'industrie hòtelière
en France , ie comité de la Colonie fran-
caise de Qenève avait convoqué oline
assemblée franco-suisse au Bàtiment
électoral. Des discours ont été pronon-
cés par MM. Ed. Milhaud , professeur ,
président de la colonie francaise , Ma-
zuy, président de la Chambre de com-
merce francaise, Dr Weber-Banler ,
président de La Fédération des démobi-
lisés en Suisse, et Bonamoinne , prési-
dent de l'Union des démobilisés à Qe-
nève.

A Fissu de l' assemblée , la résolution
suivante a été vote e à l' unanimité :

« Les citoyens francate et suisses ,
réunis au nombre d'un millier , sur con-
vocation du comité de la colonie fran-
caise de Qenève,

Emus de ia camp agne dont ont été
victimes un certain nombre de Suisses
employés dans l ' industrie hòtelière en
France ,

Unis dans la réprobation de tout iait
susceptible de diviser deux peuples
fai ts  pour s'aimer et s'entendre ,

Horlogerie - Bijouterie
Orfèvrerie- Optiqne
Machines à coudre

Prennent acte avec satesfaction des
démarches pressante? faites par l'una-
nimi té des sociétés francaises en Suis-
se et , tout p ar t icul ièrement , par la Fé-
dération des union s de mobilisés fran-
cai s en Suisse , pour met t re  fin à cette
campagne ,

Prennent acte , égalemen t avec satis-
faction , du fai t  que , contrairement à
une informatici!  dont l ' in exact i tude a
été constatée par une délégation de la
colonie francaise, à aucun moment les
autorité s geuevoese s n 'ont prat ique des
mesures de représailles et qu 'elles ne
se son t jamais  départiies , vis-à-vis des
ressortissants francais ,  du libéralisme
!e plus bienvei l lant ,

Et énie t tent  les voeux suivants :
Qu 'une commission mixte franco-

suisse soit constituée en vue d' assurer
au plus tòt un gagne-pain en France ou
en Suisse aux citoyen s suisses privés
de lem* emploi .

2. Que , pour  preveni r  désormais tonte
agitat ici! semblable , il soit constitué ,
avec la collaborati©! ] dc la colonie f ran-
caise en Suisse et de la colonie suisse
en France. une  commission permanente
d' enquète et d ' informat ion , chargé e de
faire immédiatement rappor t sur font
incident  venant  à surgir et d' ap lan i r  le
d i f férend ».

Dans les postes

A par t i i *  du Ier j an vier 1920, le.s colis
postaux échanges en paniers  direets
entre la Suisse et la Grande-Bretagne
via France-Londres, pourron t ètre gre-
vés d'un nemboursement maximum de
1000 francs.  Le montant  du rembourse-
ment , à f ixer  par l'expéditeur , doit ètre
arrendi à 10 cts pleins... Le droit  de
remboursement, une taxe de 10 centi-
mes par 10 francs du montani  net du
remboursement , plus une taxe fixe de
25 cts par colis. Ces taxes sont paya-
bles à la consignation et doivent ètre
représentées en timbre-poste sur le
bulletin d' expédition. Les demandes
d' annulat ion ou de réduction du mon-
tan t  du remboursement ne sont pas
admises... Les demandes de modifica-
tici! d' adresse ne p euvent  ètre prises
en considération que pou r les colis des-
tinés à la Grande-Bretagn e à l' exclu-
sion des pays au-delà.  L'expéditeur
doit  muni r  l'envoi en remboursement.
et le verso du bullet in d' expédi tion d' u-
ne déclaration dai ment  signée , spéci-
iiant que si la remise au destinatal e
ne peut avoir lieu dans le délai de 15
j ours , le colis devra ètre renvoyé à

BAZAR ÉCONOMIQUE, MONTHEY
&A l'occasion des fétes de fin d'année

aie Mi fiHlie ie [iisi
Une sèrie pour Dames , marque Bally 35.90
Deux séries pour Hommes , marque Ball y, dont une soulier

militaire pour la montagne, gros ferrage, prix exception . 49.90
Assortiment complet en Jouets - - Sacs de Dames - - Maroquinerie et articles pour cadeau .

Rabais de 10 h sur les articles d'hiver
A partir du mercredi 24 et jusqu 'à fin décembre pour remplacer un calendrier

la maison offrirà à tout acheteur un cadeau à la fois utile et agréable

Prix fixe marque en chiffre connu
ni —^^——— i imi ************* ********i mr—rary

Un cadeau idéal pour les fétes
e«t nn appareil |Z f^| 

f> 
ZS X ^f^fifl

photograp liique H\^ 
H T̂ \**-r l a *-* fc P̂W1

^
Chaque appareil eat accompagné du « GUIDE PRATIQUE DU

PHOTOGRAPHE AMATEUR « donc quiconque est cap.ible déxécuter
au bout de très peu de temps, ce qui est le plus durable souvenir , d'une
excursion.

LIBRAIRIE-PAPETERIE L. DECOPPET, Marfigny-Ville.

Ls Dr Matthov ?m iJataasenì8,lt *• ^ta
''" Offrons au plus bas pri x :

Dentista américain Parine de Mais? Parinettet Farine d*Orff e,
recoit tous les jours Fjn.ine de Seiffle > AvoinCt Avoiiie aplatie,
Av. du Kursaal, 21 TOURTEAUX MOULUS

MONT U EU A et sons, renaoulages, etc.
— Téléphone 838. — MOULINS AGRICOLES, Sion.

l' origine , aux frais  de l' expéditeur , ou
étre considerò corn in e abandonné. A
chac iiie colis, il f a u t  joindre un mandai
dc remboursement de couleur  roauxe
( formule  numero 1255).

Tèlégraphie san» fil
Les plantes-récepteurs

A !' <- I nd ian  Off ice  » sii* .lagadis Chan-
ci i* a Bose a fai t  une confé r ence sur ses
recherches au suj et de L' emp loi de plan-
tes comme récepteurs de la tèlégraphie
sans fi l .  Le savan t  ava«it déj à depuis
longtemps étudié la susceptibilit é des
celiti]es cle p l antes  vis-à-vis des vibra-
tions électriques. Il avait mème préten -
du que la faculté de sentir serait plu s
développé e chez la piante que chez
l'animai. La piante  réagit à toute 'im-
pression extérieure par un changement
dans le tissu celLulaire , qui cependant
ne peut  étre observé que par le savant
moyennant des instruments spéciaux.
Sir Jagad'is a réussi de la sorte à cap-
ter des télégrammes sans fil p ar un ;
p iante.

Elevane et production lattière
Une enquète toiichant la production

[altière a été fai te  ces j ours derniers
par les soins chi ministère britannique
de l' alimentation. EJle a porte sur un
peu plus de 60 milles vaches dont lés
traités ont été enregistrées par leurs
propriétaires sur des f emulai res fournfc"
par l' autorité. Le résultat est intéres-
sant par les différentes que la statistique
met en évidence. La moyenne des trai-
tés iournalières par journée d'hiver Vji-
rie entre 7,7 litres et 3,6 litres , mais^e
qui est frappant c'est que les traités
soni 'e Ph's élevées dans le voisinage
cles grandes villes, et le plus basses
dans les régions écartées. On en con-
cini que là où l'élevenr trouve un écòtì-
lement facile et avantagenx du lait ic
ses vaches, il donne à celles-ci une ali-
mentation à la fois plus rationnelle et
plus abondante. On en déduit aussi
qu 'en facilitant l'arrivée sur les lieux
de consommation du lait des régions
écartées , on encouragerait l'alimenta-
tion intensive, de manière à doubler la
production.

Ou voit combien le Département de
l'intérieur du Valais a été bien inspiré
cn créant un service des contròles
laitiers et un service d'améliorations al-
pestres dans sa section de I'Agricultu-
re.



Sani Cantonale in Mi, 1
AQENGES à

Brigue , Viège, Sierre, Martigny, Salvan , Monthey
REPRÉSENTANTS à

Lax, Moerel , Tourtemagne, Loèche, Nendaz , Chamoson,
Bagnes, Orsières.

Capital d® dotation fr. 5.000.000
Garantie llllmitée de l'Etat du Valais.

Se chargé de toutes opérations de Banques aux conditions
tes plus avantageuses.

Prets hypothécalres , Prèts sur
billets, Ouverture de crédits en
comptns-courants garantis par hy-
pothéque , nantlssemerat ou cau-
tiounements.

S occupé de 1 achat et de la Vente de Titres et de toutes
Transaction avec 1 Étranger.

Location de cassettes dans sa chambre-forte. Gérance de titres.

fou? ou?)
Trouverez-vous à des prix deiiants et bien servis :

CHOIX IMMENSE EN JOUETS de toutes espèces et qualités,. Garnitures
u'arbres de Noél, Bougies couleurs.

CHOCOLATS FINS en boites de toutes grandeure et de tous prix.
Articles ouverts. Fruits assontis et légumes en pàté d'amendes ; chocolats,
liqueurs, fourrés, plstaches, truffes, duchesses, prallnés; Valencia; Carmen;
frou-frou, éclairs, nougatines, gauirettes, plus de qua raate assortlments
ea articles ouverts.

BISCUITS : Reims, gaulrettes chocolats, pélerines, champagne», maca-
rons, petits iours, mélanges, foral a, grand choix en Eourrés-chocolat et
miei, mélanges, biscuits pour arbres, etc, etc.

ORANGES, mandarlnes, cltrons, dattes, ilgues-couronnes et autres,
pommes; poires de table; noix, amandes, nolsettes, arachide», raisin,;
malaga, fruits conilts, grenades.

CIGARES BOUTS TOURNES, lre qual i té .  Boites de toutes grandeurs,
boites de cigarettes de 50 et 100 pièces, à partir de 1.95 la boite de cin-
quante pièces, boites de luxe.

VOLAILLES, oies1, dindes, chapons; poulets; poulardes, charcuterie
ler choix.

VINS FINS en bouteilles : Malaga , Madère, Champagne, Veuve; Cllquot ,
Reims; Champagne Mauller, Asti Champagne, Asti mousseux, Montibeux,
Molignon; Muscat; Moscatello flétri , Amigne, Bruliefer , Chàteau Contey,
Etolle du Valais; Johannlsberg, Médoc supérieur, Macon, Barbera, Dóle;
Malvoisie flétri.

CARTES DE VISITE, avec vues de St-Maurlce, cartes Noél et Nouvel-
An. — Prix avantageux. — Expédit ions promptes et soienées.—
LE MAGASIN SERA OUVERT LE DIMANCHE.

SE RECOMMANDÉ :

Grande Épicerie Vve «F. aDionisotti
Calendrier cratl* St-Maurice.

Le Nouvelliste offre une publicité de premier ordre

Àvant de faire vos achats
consultez mes prix avantageux 1

Envoi à choix sans engagemement pour l' acheteur.
P s f s l l n f f n P  "'ustl'é de montres , chaines , bijouterie , régulateurs , réveils sui
uQla lU lJ  u demande gratis et franco.

C. Wolter-MiBri »¦%

MONTRES POUR HOMMES
acconapagnées d'un bulletin de garantie

pour 3 ans.
N° 201 Remont.  ancre , boite metal blanc 9.75
N° 207 Uemont. ancre , bolle méta! blanc
à secondes, quali té  I . 18. - quai. II 12.90

N° 107 Hemoiitoir  ancre de précision ,
mouv. soigné , 15 rubis ,bolle mét.blanc 24.—

N° 209 Remontoir  cyl indre , boite. arg.
galonné , cuv. arg. mouv. soigné , 10 r. SC-

INDI? Remontoir  ancre ile pr éciMon ,
forte boite arg. gal., cun et te  argent ,
mouv. très soigné , 15 rubis , 39.—F

Róvells de précision
garantis 3 ans

No 244. Réveil avec une cloche 9.50
No 245. Réveil grande cloche 11.75
No 363. Réveil avec 2 cloches 12.50

Pendulette* garanties 3 ans
No 290. Pendulette en bois sculpté

haut.  18 cm. bon mouv. fr. 2.75
No 508. Pendulelte trés belle scul pt.

tré» bon mouvement  fr. 4.75
No 704. Pendulette sculpt. riche

soignée , bt. "22 cm. exc. mouv . fr. 6.
No 66. Pendulette tr. belle sculp.

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

Dópóts divers sur carnet d'épar-
gne, Obligations , Bons de dépòts ,
Lettres de Gage, Conaptes-Couranls.

Cartes de petite epxrgne avec
timbre poste.

aW ŝmLm

s,E La Chaux-de-Fonds GROSCH & GREIFF u MONTREUX T |

LINGERIE *•

BAS & GANTS

MONTRES POUR DAMES
accompagnées d' un bul le t in  de gar. pr S ans
N° 203 Remont. cyl. boite acier oxydó 15.—
N° 213 Remontoir  cyliud., boite argent

blanc ou galonné , 6 rubis 21.—
N° 215 Remontoir  cylind., botte argent

ga lonné , cuvelte arg., « rubis 24.—
N° 214 Remont.  cyl ind. ,  forte botte arg.
gal., cuv . arg., mouv , soi gné , 10 r. 27 .-

N °2I2 Remont. cy lind. ,  trés forte boite
larg. gal., cuv. arg., mouv.  soigné , 10 r. 30.—
N° 50X Pendulette trés belle sculpture ,
très boti mouvement , 3.95

N° 70l Pendulette scul pture riche et
soi gnée , haut , 22 cm., excellent mouv . 5.--

La Banque Tissières
Martigny

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

Préts hypothécalres. Avances sur titres.
Comptes-courants commerciaux

Comptes en valeurs étrangères.
Encaissement de coupons. — Changé.

Gérance de titres.
Toutes opérations de Banque.

La Boucherie Chevalme M oderne
Ras des Escaliers du Marche , Lausanne

sert bien :
Viande désossée pr charcuterie à fr. 2. 70 le kg,
ISouill i  a tee os Fr. 2. -lu le Kg.
Roti  ler choix « 3 30 « «
Faux-filet oc 3. 50 <i «
Saucisses et saucissons 3. 80 * «
Salami 5. - « <i
Exp éd itions à partir de 2 kgs. - Téléph. 39,33
Se recommandé : F. Courvoisier.

Banque Populaire Valaisanne
===== S.A. SION ==
regoit des dépòts à

4 
0i

O en comptes-courants

4 1|
4 sur Carnets d'Epargne

41|
|2 sur Obligations à l'année

5* 01
L snr Obligation à 3 ans.

Le timbre federai est à la chargé de la Banque

LA DIRECTION
Henri SPAHR., Alb. de TORRENTE.

pour ies g- etes
1

Nous offrons spécialement à notre honorable clien tèle du Valais, aux meilleurs prix du jour, à no«
rayons de

Chemises de jour pr dames, richement brodées, - la pièce 3.90
Chemises en madapolam, foi-me carrée et pointe, broderie la pièce C.00 5.90
Pantalons pr dam es, jolie et forte toile, forme salapt avec garnit. brod. ou entre-deux, la p. 8.90, 7.."a0 6.75
Sous-tailles en madapolam, avec garniture broderie, forme carrée et pointe, la pièce 2.75 2.25
Sous-tailles de qualité supérieure, avec broderie de St-Gall la pièce 4.90 3..*a0 2.95

-*=•> MOUCHOIRS &
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
Mouchoirs, en carton de 6 pièces, brodés, Reclame le carton _-,— ,—• '2.75
Mouchoirs en fil , en carton de 3 pièces, joiie broderie, qualité extra , le carton 4.25
Mouchoirs pour enfants, avec bords couleur, la pièce 0.80 0.65* O.tìO 0.50
Pochettes blanches, avec bords fantaisie, la pièce i),75 0.65

TABLIERS
Tabliers blancs, en linon brode, forme hollan- Bas coton noir, renforcés, la paire 2.75

daise, droite, Reclame 4.!)0 3.90 Bas coton noir, quai. exti-a forte, la paii*e 3.75
Tabliers blancs en linon , gai-ni entre-deux et Bas mousseline noire, quai. fine, la paire 4.75 3.75

broderie , forme l i o l landa i . se, la pièce 5.90 5.75 ¦ -
Tabliers fantaisie, sans bavette, gami broderie,

à pois la pièce (Ì.50 5.75 Gants jersey coton en couleur, pr daxrtos, ia p. 2.90
Tabliers fantaisie, sans bavette, en naoussaline , Gants jersey doublé , belle quai., coul. ur dama» 3.50

Reclame, ]a pièce 1.50 Gants inait. Suède, noirs et coul., pr dames 5..W 4.90

GRAND CHOIX en Tabliers couleurs — Sous vètements pour Dames et Messieurs. — Parfumerie-
Papeterie. — Sacoches soie et cuir. Portefeuilles. — Portemonnaie. — Bijouterie, col.
liers, broches, etc.

CONFECTION. — Robes. — Costumes. — Jaquettes laine. — Manteaux. — Blouses pratiques et soie à
des prix extrèmement avantageux.

-

Prompt envoi en dehors contre rembours
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SUR TOUS LES TOITS 
**¦'¦*¦ "t^~ -«M^^fe^^

PIERR0T crie ù lous ceux qn! souffrent dc RHUMES. MAUX DE GORGE ,
DOULEURS , LUMBAGOS, TORTICOLIS . POINTS DE COTÉ,
,,,. - ¦  de recourir sans tarder au

MODE D'EMPLOI : Il suff il de déplier ta feu ille d'oiwtc il de la pose-sur le mal en ayant soin qu'elle adhire t
bien a la peau. Sl l'on veut une action plus prompt e el plusénergi que , on f asperyera avec de l'eau tiède. ì

SsSS £̂S§£3Ì La Boìtc : 2 fr - 50 ' , !lns toutes les Pharmacies BgggiHBHB&lg

4.4.4.4.4 4̂.4.4.4.4.4.4.4̂ 4.4,4.4.4.4.4.4
.4. 
| fi

1 i+ I Cadeau de Fete !
Importante maison de Tissus & > |Pottr gagner

Confeclions de la Suisse romande T | de l'argent
cherche I ¦. Il faut souvent piacer

¦ T le SIRII 1

1 VOYAGEUR v:mÈtr:T « V I S  l%Mk*W lt f 500.000.—
oai Représentant à la commission 2S50.000. —

X pour visiter clientèle au détail. T : 2QO.OOO.—

+ Faire offre détaillée sous P 3624 N f ÌOO.OOO.—
 ̂ *. 11. i.i- ;i ci i \i i_ -x 1 ¥• «a achetant notre sèrieT a Publicitas S. A., Neuchàtel. f . . .l'obligations à lots Nu-

JL '¦¦¦ •** H mèro VII , donnant  di oli
B j i - ' - t » ! ! » » . » .  . . . . . . . . . . .  . H à 3 o/o et 5 1/2oo d'in-^.̂ ^¦̂ .̂ .̂ 4^.̂ ^^.̂ . +++++++++4.4.4. E té|.ét 'eU numéros pour
"1~^ "̂~ "̂™"""""" • H les tirages. Chaque olili-

HOTEL - RESTAURANT ;p~s
_ ,v , , ...  r L I valeur Dominale.  Pla-
On oltre à lou^r au NOirmont (Jura bernois ¦ cemeiit sérieux et grosse

U'i Établissement de li r orrh e avec grande sa 1 !*" B chance de gain.
de 200 m2 actuellement en voie de transiorma- 1 Prochains grands1 tira-
tion pour agrandissement. I ««9 5 ia"v,er "*°

„: ,. " . , •„ ¦ Demandez sans tarder
Situation unique au r.entre du vulage. |h prospectus gratis et

Entrée 23 avril 1920. ™ franco à la Banque
Rensei£rnpm«nts et ollres à I STE

"J.|Ssafne
C'e'

M. Maurice MAITRE, Noirmont. S» —¦—¦



22 Décembre
5 it 22 Janrlir

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

FP. e> par mola.
une sèrie on an groupe
varie de 30 ob'igations
* Iota a 5 fr . de Fa Fed.
<1es Chefs d'Equipes des
C F. F
r-'mboursabl "• par voie de
tirage de Fr, 5 à 10 000
par titre. — 2 à 4 tirages
par ans. — 6 à

7 belles urimes
naniiths par «érta

tununie aui prucliaius ti-
ragas. Prix de la sèrie de
30 Obligations Fr. 150, an
comptant on par mensna-
tes de Fr. 5 on 10.
Jouissance intégral e ani
tirages dès le 1 ••* versement
Mugniflque pian de lots :
19àFr .20.000
1-8 ,, 10.000
78 „ 5.000
67 .. 1.000, , - - ~ w w

«te, an total ponr pins de
4 millions

Tout acheteur d'una sèria
an comptant on par men-
sualités , participer»
a titre snpplémentaire à
et & raison de 1/100 à
22 GRANDS TIRAGES
dont les prochains les

28, Dèe. 5 et 22 Janv.,
etc .. aveclots :
i à Fr 1000.000
-2 ,, 500.000
-2 ,, 250.000
5 ,, 200.000
16 ., 100.000*"• a - .w~.~-

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

mandes sans retard i la
BARQUE SUISSE OE VALEURS
a LOTS, Papr 4 Bachmann
Banana, 20 Rua do li-Blanr.

CHAUSSURES MODERNES S. A

Sonile» de sport en tous genres *& Granii choix de chaussures Hncs

MARTIGNy-VILLE
Jusqu 'à nouvel avis , noaxs nccordons sur chaque vente faite au comptant

Souliers pour enfants
Bott, Derhv, chagrin, bouts fer 18/21 fr. 8. ,,

» » 
* Gunmetal dbl. flanelle 22/26 » 11.SO

» » croùte de veau, souple 221^26 » 11. *
Soul. pour fili, et garconnets Pour travail
Hott. lacets cuir ciré, ferrés, à rivets, 26/29 fr. 14.
Uott. lacets cuir ciré, ferrés, à rivets 30fò5 » 18.—

Pour dlmanche
Bott. Derby cuir ciré, faux bouts, 26/29 fr. 14.—-
Bott. Derby, cuir ciré, faux bouts 30/35 fr. 17.—
Bott, Derby, Eoss-box, bouts vernis , 28/29 » 17.50
Bott. Derby, Eoss-box , bouts vernis 30/35 » 20.25
Bott. Derby, Buffalo, bouts, 27/29 » 18.25
Bott. Derby, Buffalo , bouts, 30/35 » 21.25
Bott. Derby, Eibox , bouts, haute tige, 26/29 » 21.—
Bott. Derby, Eibox, bouts, haute tige, 30/35 » 24—
Souliers pour garcons.
Soul. de travail , cuir ciré, ferrage fort, 36/39 fr. 25.
Soul. de travail , cuir ciré , léger, soufflet , 36/39 » 28.—
Soul. dc travail , cuir ciré, gros clous, soufflet , 36/39 D 31.—

Souliers de dimanche
Bott. Derby, cuir ciré, bts, sans doubl., 37/39 fr. 25.

» » croùte de veau , bouts , 37/39 » 28.
• » Eoss-box , bouts , 37/39 » 27.50
» » Eoss-box, bouts, la, 36/39 » 29.50

ÀLMANACH DU VALAIS
(SION Prix de détail : 70 cent. SION

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

Port non compris.
Adresser les commandes simplement ainsi :

Case postale 3233. Sion

LA VITALONE
est indispensable en cuisine

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

tannerie à Monsieur Raphael Eggs-Locher, tanneur
& Sierre-Villa. Eu remerciant sineèrmeut ma clientèle
de la conflauce , quelle m'a toujours tenaoignée, je lui
recommandé mon successeur.

Grand Stanislas , tanneur.

Je soussigné avise l'honorable public que fai repris le
commerce de tanne rie de Monsieur Grand Stanislas,
tanneur à Villa-Sierre , avec assurance que tous mes
soins seront mis à satisfaire pleiuement ceux qui me
confieront tout travaux concernant mon métier.

Prix modérés.
Raphael Eggs-Locher tanneur

Chasseurs ! Attention 11 !
ACHAT DE PEAUX DE RENARDS

fonine, martre, putols, blalneatu*, lapin, Uèvre; taupe; au
plus haut prix dai iour.

Leon LEVY. Lausanne , Rdtillon 13, Téléphone 4933.

Successeur de Dupuis Frères, Place Centrale
Successeur de Grandmousin Frères, Rue du Grand-St-Bcrnard

5 ° de rabais sur toutes les chaussures
sauf les chaussures portant. l'inscription Chaussures bon marche

IO oo de rabais sur lem Socques en croùte
Il sera distribué un joli calendrier à chaque client faisant un achat

= Se trouve chez votre Epicler =
Exige la VITALONE. Refuse tout produit
soi-disant similaire.

Seuls Fabricants : De Bruyn Limited. OLTEM

Souliers pour dames Pour travail.
Bott. lacets, cuir ciré, ferrés,, 37/42 fr. 22.
Bott. lacets, cuir ciré, ferrés, couture à rivets » 23.

Pour dimanche
Bott. lacets, cuir ciré, fx-bts, 36/42 Fr. 24.
Bott. Derby, Ross-box, Gun Metal , bouts, 36/42 » 26.50
Bott. Derby, Ross-box , bouts vernis, 37/41 » 28.—
Bott. Derby, Ross-box , bouts, souple, 36/42 fr. 29.50
Bott. lacets, chevreau gì, bts vernis, 37/41 » 31.75
Bott. Dei-by, sat. calf., bts vernis, talon hau t » 37. —

Souliers pour messieurs Pour travail
Napolitains à soufflet , cuir ciré, ferr. fort , 40/46 fr. 29.
Souliers militaires à soufflet, ferrage fort , 40/46 » 37.

Pour dimanche
Bott. Derby, cuir ciré, bouts, 40/46 fr. 30.

» » cuir ciré, bouts, II semélles, 40/46 » 34.
» » chaga*in croùte , bouts, 40/46 » 31.75

» Ross-box, Gun Metal , bouts , 40/46 » 34.25
» >. R'box , bouts, 40/45 » 37.50

Derby Ross-box , Gun Melali , bts, 40/46 » 38.—
Socques en tous genres 

EXPÉDITIONS CONTRE REMBOURSEMENT

BAN Q UE
COOPERATIVE SUISSE

Martigny -Sierre
rlólivre des

Parts soeiales de 1.000 fr
Dernier dividende 5 1/2 o/o

des

ObMgatiOnS au meilleur taux

de garantie et réserve
Fr. 4.000.000.--

A

Banque Federale
(Société Anonyme)

VEVEY
1, Place du Tempie et Rue d'Italie

Capital : fr. 50.000.000
Réserves : fr. 13.400.000

Comptoirs en Suisse : Bàie, Berne,
C'haiax-de-Fonds, Genève, Lausanne,

St-Gall, Zurich et Vevey.

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

La Banque délivré des

Bons de Caisse
aux taux de

4 3Ì4 à 5 °O
selon le ttrme

J * PRIX TRES AVANTAGEUX

RÉPARATIONS PROMPTES ET SOIGNÉES
SEMÉLLES, CREME, GRAISSE, etc

Aiiglncs et atiectioiis de la «orge som guéries radicale ment et en peu de temps
par le

¦*•" Notre offre speciale de fin d'année
)it ètre faite par l' entremise des journaux en attendant que nos voyageurs puissent
irsonnellem ent visitor la clientèle.

On nous saura certainement gre des prix si exceptlonnels

dont chacun voudra profiter
^r -̂  

M T 
£ Centro Améri que ^7"" m ^k ^^

IL m \  I' I  W>S Chargé beaucoup ¦ 
é\**̂ Ŵ *W^** *̂ ** *m\ ¦ b̂*  ̂ In kg. au lieu de 4.60 : *-*•** • -  ̂ >****w

Le mème roti ou mouiu tool frais '" Ne pas tontondre avec le Café ordinaire

Fheceylan »<H :Xienr il*
«a> Jfe «jj t jt Rabais 1 fr. par livre  ̂ «a* j **  &

UflPni ATQ Ménage, bloc, poudre Z ilC
i l i  IUULK I Ù Konler « Cailler , Suchard , Klauser etc. le kg. «J#vJ3au lieu de K fr. :
r* LI 1 f* f% tJ ET E? Ouverte extra 1 f| f%
^nlUUntb garantie pure I.^UFine et semoule

le kilog
lites un essai qui vous convain cra qu 'il n 'y a pas que la chicorée
lemande qui soit bonne. La nòtre est meilleur marche... et certainement meilleure !! !

I 1 ili V I Llif % SAUMON¦ I ̂ liP\ r n V r «\ THON
JUIIUIBII I Lu IJ MAQUERAU

VIANDE
¦fi Eu grand choix. — Prix de gros accessible à tous <%

ommandez de confiance, vous aurez les meilleures conditions.

Pour augmenter notre clientèle , nous faisons des prix exceptionnellement avanta-
IUX afin que chaque lecteur , qui n 'est pas encore notre client , le devienne par une
>namande d' essai , cai* il sera bien servi

ET SERA SATISFAI!
•rivez votre commande (adresse très lisible) à
laison d'approvlsionnements " MAXIMA „ LAUSANNE

— Rue des deux Marchés , 3—

¦HHSHHHHH ailHHH

Gazette' de Lausanne I
« j - i

Journal du matin, paraissant tous les jours -\]

Dès le ler janvier prochain , la Gazette de Lausanne ggj
paraìtra en - |||

Ire EDITION, le MATIN I
avee les dépéches de la naait. Elle sera expédiée a tons ses ? J

abonnés hors de Lausanne par les g|
PREMIERS TRAINS DU MATIN

Prix de l'abonnenaent :
Un an , fr. 28.— ; fi mois , l'i*. 16.— ; 3 mois, fr. 8.50, à payer

à notre compie de chèques postaux II 2, en indiquant  an dos * -
^

dn coupon les noms, prénoms et adi-esse exacte. 5. - '¦

Sur demande, les nouveaux abonnés recevront le
commencement du feuilleton en cours r

A partir  du ler janvier prochain , la GAZETTE DE ;
LAUSANNE sera vendilo partout en Suisse, le numero ,.;:

IO centimes I

ii de Bivi Suisses
yevey _ LAUSANNE — Montrenx

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

conditions au coiaapte courant à vue, 1 mois ou plus
de préavis. ** —

CERTIFICATS DE DEPOTS
nominatifs ou aaa porteur , avec coaapons anuuels

- . ou semestriels
à 1 an - - ¦ intérét 4>Y %
de 2 à 5 ans . - • -• - » 5-^ %
Carnets de dépòts » 4^ %

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

Chanjre de monnaie et billets étranRers.

!¦ 1 ¦¦iwiiiMMann —rirBgìWTMWMnTF0 ¦B̂ ^HBB B̂BBB

Résopone - Gargaristne
KxceMeut rcniède pouir éviter la contagion . Calmant et non toxlque. recommandé

par le corps medicai.
En venie dans les phurmacies seulement.




