
IV ou veaux faits connus
Vendredi à Midi

A la suite d'un plébiscite, Je gou-
vernement grec a télégraphie au roi
Constantin, pour le prier de rentrer
à Athènes et de remouter sur le tròne.

On s'attend, en Allemagne, à une
grève generale des fonctionnaires.

Particularités
électorales

Au lendemain des élections , il fan.
touj ours se mettre en sarde contre des
statistiques plus ou moins iantaisistes
qui cataloguen t des candidats dans un
parti, alors qu 'en réalité ils ont plus ou
moins engagé une lutte de familles ou
de clans.

C'est encore ce qui vient d'avoi r lieu
pour une demi-douzaine de communes.

Ainsi, tous les conseillers de Finh aut
sont qualifiés de « radicaux » , et nous
sommes persuadés que cette étiquette
politique est ridicule totvt au moins pour
deux d'entre eux.

Un des résultats qui nous a été per-
sonnellement le plus au coeur est celu i
de Chamoson, où Ies conservateurs for-
tifient magnifiqu ement leurs positions
et témoignent d'une discipline et d' une
union admirables. Sur 270 listes, il n 'y
a qu 'un écart de deux voix entre le
plus et le moins favorii du scruti li. Le
président et le vice-président sont deux
amis personnels auxquels nous tetions
à adresser une chaude poignée de mains.

Sion a superbement vote comme tou-
j ours.

Nous enregistron s Fune ou i'autre dé-
ception dont Orsières et Fully. Toute-
fois, l'écart des voix entre les deux
partis est si minime que l' avenir présage
d'assez mauvais j ours à l'adversaire.
Nous regrettons pour la commune d 'Or-
sières l'échec de M. Henri Tissières qui ,
à St-Maurice, s'est rév .lé, dans ses
fonctions de secrétaire municipal , com-
me un excellent et sage administra teur.

Deux particularités ili scrutin du 5
mars, c'est le triompha socialiste dans
la cité féodaie de Loéche et l'alliance
des conservateurs et d^s chrétiens-so-
ciaux à Vouvry qui a donne d'excellents
résultats pour les uns et les autres. A
se bouder , on risque souvent de perdre
le peu de cheveux qui nous restent.

La maj orité conservatrice reste im-
pressionnante à Bagnes et devient p art i
au pouvoir à Collombey. Notre regretté
ami , M.. Albert de Lavallaz a dfl en
tressailhr d' aise dans sa tombe.

Un magnifique mouvement vers l' a-
venir emporté tous nos amis. dan$ les
communes à maj orité radicale .

Certes, trop de forces d'ignorance , de
passivile ou de j alousie paralysent en-
core et divisent, cà et !à, les conserva-
teurs. Une oeuvre immense d'organisa-
tion et d'éducation po.itiques reste à
accomplir. Mais, malgré tout , le peup le
monte lentement vers l'idée d'un con-
servatisme progressi*, comme la buée
d» ia terre monte vers le ciel.

Ch. Saint-Maurice.

msr AVIS -*_g

A tout nouvel aboune pour 1921,
le « Nouvelliste » sera envoyé grat ui-
tement pendant ce mois de décembre.

Echos de Partout
LE SOU DE GÉRONDE

L'oeuvre scolaire de b.snfaisance , bien
connue sous ce nom et dont !a fondation
est due à l'initiative de M. P. Pignat , secr é-
taire à l'instruction publi que , continue à s*e
recommander à la bienvsiliante attention eì
à la générosité du personne! enstignanl
ainsi que du pxs .it monde des écoles. tin at-
tendant d'en recevoir de _i o tivel!es et nom-
breuses marques , la Direction de 1 Institut
de Géronde se fait un devoir et un plaisir
d'indiquer ci-après le produi ; net de l'reuvre
dès son origine jusqu'à "heure actuelle. en
rappelant que le but en e^t essenti-H. ment
de venir en aide aux enfants sourds-muets
pauvres de cet établissemen: si di gne de sol-
licitude et d'intérèt.

Cours scolaire Produit net
1908/09 fr. 1500.—
1909/10 » 1500.-
1910/11 » 1660 —
1911/12 -• 1260.--
1912/13 > 1300.—
1913/14 > 100IV-
1914/15 (sue , -,) » 870.—
1915/16 » » 890.20
1916/17 » » 980. -
1917/18 » » 1137.50
1918/19 » 16.4.80
1919/20 » 27-44.n0

Total : fr. 16-.S5.90
Direction de l'Instimi .

P.-S. Les dons en nature sont toujo urs
recus avec reconnaissance par la Direction.

Ceux en espèces peuv° _t , de leur  coté
par venir touj ours sans frais ì : adresse sui-
vante :
(Sou de Géronde, Sierre Oompte de chèque II
482).

Découverte archeologi que. — Dans le jar-
din de GethsémanL, dont !es Franciscains
sont depuis plusieurs siècles les custodes ,
sur le versant orientai de ;a vallé s de .losa-
phat. en face de resp.anade sur laquelle
s'eleva j adis le célèbre tempie de Salomon
et où apparait auj ourd'hui ia mosquée d'O-
mar , de réoentes fouilles viennent de met-
tre à j our les fondations d'une église du
IVe siècle dont nuil j usqu'à présent n 'avait
connu l'existence.

Un pavé en mosai'que cn assez bon etat
de conservation a été egalement mis à iour.

Cette découve r te va sans dome rotivi ir
do nouvelles discussions ti peut-j i'-e per-
mettre une mise au point du problème ar-
chéologique de l'emplacsinetit exact du j ar-
din où le Christ passa les heures de son
agonie .

Monte-Carlo sans le Casino. — Le prince
de Monaco , interviewé par lVObse-ve 1- »,
a déclaré qu 'il a l'intent ion d' abolii dans un
avenir prochain le casino de Monte-Carlo.
Dans la future société il _ ;  p ourra y avoir
place pour l 'immoralité du isu, au rw .rs
sous la forme officielle li'anfourd'hui.

Naturellement 1 abolitici ne pe i:: pas . tre
faite tout de suite, étant donne que du Ca-
sino dépend précisément e-.i grande partie
la situation économique de !.. priiscpauté et
que l' abolition immediate serait une ca_ :>e
dc ruine pour des milliers de personnes.
Mais le prince travaille depuis longtemps à
changer radicalement les bases économi-
ques de son Etat minuscuie. iequel, hénéfi-
ciant de tant d'avantages natu rels. peut ó t re
transformé en un lieu de cure , en une gran-
diose station climatéri que ou balnéaire. Tant
à Monaco qu 'à Monte-Carlo ont été déj à
i. stallés les plus grandi-ise.s établissements
thérapeuti ques, thermau.. et balnéaires du
monde.

Comme on le sait , la p' ncipauti a été
aussi souvent choisie comme siège de con-
giès scientifiques, siportifs et artist ;ques . et
ie prince compte aussi sur cet appnint .

Son idée est de déveopper en outre , le
port de Monaco de facon qu 'il puiise deve-
nir , le port de la Suiss.. avec laquel 'e il
sera relié à l' avenir par un système de che-
mins de fer rapides et direets .

L'Immaculée Conception. — Une dizaine
de messieurs sont attablés. La conversation
vient à s'égare r sur ... 'Immaculée Con-
ception. Naturellement >n se gausse et du
dogme et des catholiques qui ont la naiv fté
d'y croire.

Un des assistants. avoca*, et catholi que ,
s'est d'abord tu. Puis, il d:t à haute voix :

— Messieurs. croyez-vous au péché origi-
ne! ? '

— Non. certainement non.
— Donc. vous ne l'aviez pas en venant

au monde , ni au premier instant où vous
avez recu la vie ?

— Non .
— Eh bien, dans ce cas, vous ètes tous

immaculé. 1... Pourquoi donc voulez-vous
que la Sainte Vierge ne le soit pas ?

Le bétail volé.— Les négociations entre les
Alliés et l'Ailemagn e au su ;e* du bétail _ but-
ta, réquisitionné ou volé par les armée s im-
périales, viennent d'aboutir à un arrange-
ment provisoire. Sur la base des traités , ies
Alliés réclamaient :

149.964 chevaux , dont 51.664 pour la
France. 40.000 pour la Seigiciue. 5100 rour
l'Italie , 53.300 pour la Serbi;. ;

888.000 bovins, dont 510.000 pour la
France, 210.000 pour 'a Belgique, '1.15U
pour l'Italie , 157.000 pour la Serhe :

896.835 moutons , dont 277.000 pour la
France , 200.000 pour la Bel gique <120.000
pour la Serbie ;

27.165 chèvres ;
1.745.000 tètes de vohi' les, dont 9-ìS.OOC

pou r la France et 800.000 pou r ia Beigique :
Enfin , 15.250 porcs et 200.000 lap ins.

Ces chiffres montrent que les armée s
impériales ont eu bon appetì* , ont bien \ écu
sur l'ennemi et fait le vide dans les écurles,
Ies poulaillers et les clapiers , coniormément
aux ordres de la section économiqi.e de
guerre .

Une epidemie de hoquet. — Actuellement
sévit en France une sorte d'epidemie de ho-
quet , qui serait d'origine gripp ale et alicele
surtout les personnes qui ori ; un léger rhu-
me et peut les persécuter durant  plusieurs
jo urs , d'une manière telle qu 'il en résulte
des haut-le-coeur et méme des vomisseipents.

Il y a, contre cette inconimodité , queiques
remèdes, on pourrait dire de « bonne fenv-
me» ; ils consistent par exemple , à asplrer
une grande quantité d'air et .  à retenir son
soufflé pour fixer le diaphragme , ou encore
à saisir l'un de ses poignets entre deux
doigts de l'autre main , afin de déterminer
un mouv ement reflexe qui produit le memo
effet que ci-dessus.

Comme remède medicina ' cn precorse un
antispasmodique , potion composée de sirop
d'éther , d'eau de menthe ou de chloroform e.

Un séminaire pour les nègres. —- On man-
de de New-York à _ '« Osse.vatore romano »
qu 'on vient d'ouvrir à Greneville, dans l'Etat
du Mississipi, le premier petit Séminaire
pour les nègres. Vingt-cinq élèves ont déjà
été admis. On espère q;ie, dans une dizaine
d'années , les premiers prétres de race noi-
re pourront sortir de ce séminaire.

Simple réflexion. — Pou- l'homme qui se
respect e, les reproches ies plus sensibles
sont ceux qu 'on lui épargne .

Curiositè. — Mercredi, au cours d'un
match de football, au Pasquier , Dòle , France,
un enorme sanglie r fit soudain irruptio n par-
mi les j oueurs.

Il y eut quelque émoi parmi le nombr eux
public. Certaines personnes t irèrent  vaiue-
ment des coups de revolver sur ''an imai ,
qui continua sa course et ne tarda pas à Otre
abattu par un chasseur d'Azan. M. Diimont.

Le sanglier en ques.ion pesait envuon
250 livres.

Pensée. — Les lois repressive» i:e cievien-
nent pr.ventive s qu 'à 'a condition d étre
app liquées avec rigueur.

La crainte du chatimeut est alors pius
efficace que son application . La mécor.nais-
sance de ce principe psydiologiqu e a beau-
coup contribué à accroitre ia criminal i tà
dans divers pays depui s vingt-cinq ans.

LA VOTATION D0 12 DÉCEMBRE
Les élections communales sont pas-

sées. Il est heureux que l' agitation
qu 'elles ont p rovoquée ait pris fin. Di-
manche prochain , les citoyens sont de
nouveau appelés aux urnes. Il ne s'agit
plus de compétitions , politiques et de
rivaìités de partis. Ce ne sera cependant
pas une raison pour déser *er le scrutin ;
car c'est l'intérèt public cantona l qui est
en j eu.

Dans la nuit du 23 au 24 septembre
dernier. les population s riveraines du
Rhòne et de quelques-uns de ses af-
fluente étaient alarmés par la redolita-
le menace des crues d' eaux provoquées
par des pluies diluviennes entrainant
des débacles de glaciers et des niptures
de terrains. Pendant toute la Journée
du 24, ces malheuretises populations

durent y assister , dan? toutes les tij an-
ses, impuissantes contre les éléments
dévastateurs. Combien or.t vu leurs j ré-
coltes anéanties et leurs lopins de ter-
re recouverts de matériaux charrié s par
Ies flots ! La générosité publique leur
est venue en aide par des collectej et
des souscriptions.

Mais là ne se bornent pas Ies peiftes
sibies. Il reste les ceuvres --tont l'Etat a
la charge : routes er.nortées, prmts
démolis , digues du Rhòne ouver es.
Pour réparer ces dégàts énormes, le
Département des Trav i ,ix publics. d>nt
les crédits ordinaires sont limités a
besoin d'une somme dì L400.C00 fi .

Ce montani se decompose coirimesi it:
j

1. Travaux
concernant rendigliene;!; du Rhóne

a) fermeture des brèches fr. 250.00
b) réparation des douves » 100.00
e) réfection des épis » 250.00

600.00
2. Travaux

concernant l'assainissenient de la plaine'
a) canal Viège-Rarogne ir. 40.0PC .—
b) canal Sierre-Noès » 10.110C .-—
e) canal Sion-Riddes » 15.00..—
d) canal Riddes-Marti£iiy » 20.00..—

fr. 85.00-.—
3. Travaux concernant les afi-tuents

a) pour la Saltine fr. IO.00C .—
b) pour la Viège » 10.00C—
e) pour la Drance » 80.00C.—

ir. 100.00C—
4. Travaux concernant fes routes cantonales
a) pour la route St-Gin- (

golph-Brigue fr 100J)OC .—
b) pour la route de la Furka *' 30.00C—
e) pour la route du Simplon » 110.00C— .
d) pou r la route du Grand-

St-Bernard « 250.00Ò.--
e) pour la route Sembran-

cher-Bagnes » SO.Ood.—
fr. 54Q.000.—

5. Travaux
concernant Ics* routas communales

a) pour les routes commu-
nales de Ire classe ir. 60.00Q.—

b) pour les routes commu-
nale s de 2me classe » 15.00Q.—

Total general : fr. 1.400.000.—
Cet argent , il ne peut ìe procurer

qu 'au moyen d'un emprunt et pour con-
tracter un emprunt , dans notre républi-
que démocratique, il iaut l' assentiment
du peuple souverain.

Voilà pourquoi , le 12 décembre , tons
les bons citoyens , sou.ieux de l'intérèt
public , doivent aller déposer dans l' ur-
ne un vote affirmatif. II ne sera pas dit
que la confiance que i ;s pouvoirs pu-
blics ont mise dans le peuple valaisan
sera trompée.

Si, contre toute probabilité . l' autori-
sation d' emprunt était reiusée , l'Etat se
\ errait dans l'obligation de prélever ,
pour ces travaux urgents , une bonne
parti e de la somme qu 'il destinait à des
.euvres de progrès socia ', et économique
et ces oeuvres devraien t étre renvoyées
peut-ètre indéfiniment.

Lcs Événements
Vers la Pacification

LA SITUATION

Des négociations dont on ne saurait
prévoir le résultat sont entamées depuis
quelques j ours entre le gouvernement
britannique et quelques personnalités
iriandaises. Il s'agit seulement d'un
échange de vues, qui .l'engagé pas les
parties. Les crimes et ies représailles
qui se succèdent dans l' ile ont démon-
tré à la fois que les Irlandais ne recule-
raient devant aucun moyen pour se dé-
livrer de la tutell e de la métropole et
¦que les Anglais n'entendaient pas se
laisser dicter la loi par leurs suj ets. Les
excès commis des deux còtés ont ce-

pendant servi en quelque sorte la cause
de la paix entre les1 deux races, en dé-
terminant ,un couran t ce pacification.
M. Lloyd George a déclaré qu 'il étai t
dispose à examiner tonte proposition
destinée à mettre fin à '.a lutte , à con-
dition qu 'elle soit faite par des person-
nages irlandais autori sis. En réponse,
le révérend O' Flanagan, président par
interim de la République sinn-fein, a té-
légraphie au premier ministre d'Angle-
terre :

« Vous dites que vous étes dispose à
faire la paix tout de suite , sans attendre
Noel. L'Irlande y est egalement dispo-
sée. Quelles premières mesures propo-
sez-vous ? »

— Louis-Philippe s'iiititulait roi des
Francais par la volonté nationale. Cons-
tantin peut se dire désormais roi des
Hellènes par la volonté des électeurs.
L'immense maj orité du peuple grec a
vote dimanche pour lui. Le nombre des
opposants a été très faible. Il serait
inutile d'ergoter sur les conditions anor-
ntaies dans lesquelles cette consultation
s'est faite , sur la pression des autorités ,
sur les menaces contre Ies vénizélistes ,
sur Jes inconvénients d' un mode de vo-
tation qui obligeait l'électeur à se pro-
noneer pubiiquement pour ou contre le
roi. Mème en tenant compte de toutes
ces atteintes à la liberté d'opinion , il
n'en reste pas moins que la nation grec-
que approuve et demande le retour de
Constantin de Sehleswig-Holstein-Son-¦ derburg-Glucksburg s.ur le tròne dont
¦ les Alliés l'avaient chasse. On doit le
' regretter , on ne saurait le contester

sérieusement
Si Constantin n 'abdiqu'i pas en faveur

du diadoqu e, on doit douc s'attendre à
des mesures qui mettront la Grece dans
une situation internationale difficile. Il
est vrai que le gouvernement d'Athènes
pourrait y répondre en retirant ses
troupes d'Asie-Mdneure et en laissant
les Alliés se débattre i'euls contre les
kémalistes bolchévistes ; mais ce serait
fourni r aux partisans de la révision du
traité de Sèvres l' arme et l'occasion qui
laur manquent encore. La Grece fera
bien d'y réfléohir à deux fois. De part
et d'autre le système d.s mauvais pro-
cédés peut conduire à des résultats
dangereux pour la paix dans le proche
Orient.

A la Société des Nations
Quelques nouveaux résultats :

Le différend poloBO-li -huanien Le Typhus

(Corresp . p artie. du Nouvelliste)
M. flagerup , délégué de Norvège, a

informe le secrétaire gé.iéral que son
gouvernement est dispose à fournir une
contribution d'une compagnie de 100
soldats et de quatre à cinq officiers
pour aider à la surveillance du plébisci-
te polono-lithuanien.

Voici —, réjouissons-nous-en, tout
minuscuie qu 'il soit, — un embryon de
gendarmerie qui apparait dans l'orga-
nisme de la Société dei Nations. La
nécessité de cette force executive n 'a-
vait-elle pas été prociamée par le bon
socialiste M. La Fontaine ?

— Presque toute la quinzième séance
a été consacrée au rappo. t sur ie typhus
en Pologne : Cela a été, pour .un certain
nombre de pays, l'occasion de présen-
ter leurs délégués sotti de favorabies
auspices, en les chargeatit de promettre
à l'assemblée d'intéressantes contribu-
tions pécuniaires variant de deux mille
à quarante mille livres sterling.

Ce qu 'il y a de curieu x et de touchant ,
c'est de voir Jes pays les plus éloignés
du mal européen rivaliser de générosité
avec les plus intéressés à lutter. contre
le typhus. C'est un prince indien qui
explique en un langage imagé que le
climat des Indes ignore le typhus, mais
que le cceur de ses peuples bat avec
celui de l'Europe : il annonce une con-
tribution, dont j e souhalte que les chif-
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:'-' in - . . . ... nombreux
.. .. .. m : le Mahara-

j a^ Snri Ranj itsinhji Vibaj .ii , prince ré-
ignant du Nawanagar. — C'est sir Fors-
ter , du Canada ; c'est !e prince persan

• Arfced Dorsleh ; c'est Son Excellence
cìiinoise le ministre Vikij uin Weiiington-
Koo ; c'est le délégué d'Espagnc ; c'est
Nansen , le Norvégien ; oe sont ile grec
Pplitis et le ministre des Pays-Bas.

Ce mouvement de solidarité mondial e
a pour conséquence nature lle la forma-
tion d'une banque internationale où se-
ront déposés les fonds versés en faveur
de la lutte contre le typhus en Pòlo-
grie.

Ainsi, l'esprit - de confraternite ;q_i
anime — on ne saurait trop le rép^ter
i4 la Société des Nations - - crée, à Fin-
verse de l' esprit bolchéviste , le ban-
quier et le gendarme, mais c'est pour le
iaen de l'humanité. P. M. de p.

, 7,ì '¦

Nouvelles Étrangères

Comment Leon XIII donna la pourpre
Q au Cardinal Ferrari

Le cardina l Ferrari, archevèque de
A|ilan, agonise et nous avons dit de
quelles démonstrations, il est l'obj et de
la.;part de la population de sa ville epis-
copale.

Rappelons, à ce propos, une anec-
dote. i

^
t-jLorsqu 'il fut nommé archevèque de

Milan, une commission de nobles mila-
najs partit pour Rome afin d'exprimer
àjj éort XIII le mécontentement de l 'aris-
tocratie lombarde, froissée de voir à la
téte du grand diocèse de Milan un pré-
lat . sorti d'une très humble famille.

Le Pape écouta les doléances de la
commission et, après quelques minutes
de réflexion, répondit de sa voix nasil-
larde :

« Il ne manque que deux choses à
votre archevèque : l'expérience et la
noblesse du sang. Pour la première,
donnons-lui le temps de i'acquérir. Pour
ia deuxième, j' y pourvois, Je le nomme
dès maintenant prince ùe l'Eglise Ro-
maine. La pourpre peut bien tenir lieu
d$ blason ».
iD'après une dépècne de .Milan, le

cardinal Ferrari aurait exprimé le désir
de recevoir l'extrème-onction.

Nouvelles Suisses
Chambres Fédérales

L'activité de nos députés
Pour ia première fois, un socialiste

occupé le fauteuil vioprésidentiel du
Conseil national. M. Gustave Mulle r y
a. été porte jeudi matin pa; 63 voix sur
101 bulletins valables et sur 131 votants.
Trente députés ont vote blanc.

A la commission des finances , M.
Evèquoz. démissionnaire, a été rempla-
Ci'.' ' ' "i l  ' ¦• ' ' •¦¦' .il e conservateur tessinois
- . ;• ' . r -n. a - .-jg Sympa_

' . . .  ._.- _. a iapporté sur le dépar-
tement de l'Intérieur et , d' accord avec
•la maj orité de ia commiss'ou , et pro-
pose successivement de retrancher le
crédit de 20.000 francs pour l' extension
d'un' service international  des pronostics
du temps qui , parait-il , n 'est pas encore
créé ; de réduire de 23 fi 21.000 francs
la subvenlion à la musique et de 130.000
à l OOaOOO francs les ciédits généraux
pour le développement des beaux-arts
en Suisse. Mais Ies Mm_ >:s ont été sau-
vées.

Revenons en arrière.
Le Conseil national s'est occupé pen-

dant ses trois premières séances de la
revision de son règlement. Tont le mon-
de est d' accord qu 'ri faut raccolt i cir ies
discussions , mais il s'agit de ne pas
étrangler la libe rté de par ole .
: M. Evèquoz, touj ours très écouti , a
été plus heureux que M. Strebel en fai-
sant adopter deux amendcinent s cxtré-
mement importants. Le principal est
une modification de l' article 68 du rè-
glement mettant un frein a !;t fureur  des
flots... d'éloquence.

Très sagement , M. Evè quo z voudrai t
que le président puisse paser d'office ,
à un certain momen t , la question de la
alò ture du débat. Ce uertain moment
existe « lorsque toutes ies propositions
imprimées et distribuées ont été déve-

loppées, que les groupes ont eu l'occa-
sion d'émettre leur opinion et que trois
oràteurs ont parie su l' obj et en discus-
sion ».

La clòture est alors décidée si elle
est votée par les deux tiers des voix.

Le Conseil nationai a adopté cette
proposition par 53 voix contre 38.

M. Evèquoz est encore interventi , dans
la question de l'augmentation du tarif
des j ournaux, de concert avec M. Bon-
hòte, de Neuchàtel , et Bersier , Vaud .

Ces députés ont fait i 'humaine propo-
sition de réduire à 1 cernirne j us qu 'à
50 grammes le port des j ournal. Mal-
heureusement, cette proposition est res-
tée en minorité.

Le nouveau rélèvement des taxes pos-
tales entrerà en vigtiftu>r le ler juillet
1921.

Krach de J4 millions
La S. A. Piccard-Pictet et Cie, à Qe-

nève, fabrique d'automobiles a depose
son bilan . Le passif est de 25 millions
de francs , dont 9 millions 800.000 fr. dus
à l'impòt sur les bénéfices de guerre.
Trois gros établissements financiers ge-
nevois sont engagés dans ce krach.

Le bilan a été depose en vertu de l' ar-
ticle 657 du code des obligations , ainsi
concu :

Dès que l'actif ne couvre plu s les
dettes de la société, l'administration est
tenue d'en donner avis au ju g e comp é-
tent, à l 'ef f e t  de taire déclarer la f aillite
de la société.

Il se peut, nous a-t-on assure que des
poursuites judiciaires soient dirigées
contre trois des administrateurs , qui,
grises par le succès, orni vu trop loin
et trop grand et ont ainsi imprudemment
engagé la S. A. Piccard-Pictet.

L'achat et d'exploitation des mines de
Semsales, d'Oron et de Dorénaz ont été
des affaires désastreuses et où des mil-
lions ont été engloutis. Il en est de mème
de l'immeuble princier de la rue du
Mont-dlanc (actuellement Hotel des dé-
légations).
. L'origine de la maison Piccard-Pictet ,

remonte à 1900. A cette epoque , MM.
Faesch et Piccard, installés à Malagnou,
s'occuipaient de la construction de tur-
bines. En 1906, sous le nom de S. A. Q.,
puis de Piccard-Pictet, commenda aux
Charmil'les, la construction de la voiture
automobile avec licenoe « Hispano-Sud-
za» .

Les progrès furent rapide, et bientót
« Pie-Pie » conqui. une grande réputa-
tion sur le marche mondial.

Depuis 1906, 25 séries de voitures,
furent lancées sur le marche, ia plus
perfectionnée fut la M-3.

En 1914, arrèt de la construction pen-
dant quelques mois, puis sur la deman-
de des gouvernements anglais et fran-
cais, Pie-Pie entreprit la fabrication des
fusées d'obus.

Des millions de pièces furent iivrées
de 1915 à 1918. A un moment donne,
7500 ouvriers et ouvrières furent em-
ployés dans les vastes bàtiments des
Charmilles.

On dut agrandir un peu partout et
c'est une des plus grandes usines de la
Suisse qui sorti, de terre.

De pair avec la construction des fu-
sées d' obus, « Pie-Pie » crea la nouvelle
sèri e de voitures 16 MP , ia meilleure
existant en Suisse, et livra encore des
turbines en Espagn e, ci; Amérique . en
Norvège, en. France, etc. On sait que
la maison Pie-Pie a installò les turbi-
nes du Niagara.

Pendant la période de guerre , la S.A.
Piccard-Pictet fit un chiffre d'affaires
fan 'taj tknie. C'était, à ce moment, la
plus formidable entrepris e de la Suisse.

C'est alors que, pour des motifs dont
..•ons n'avons pas à nous oecuper pour
l'instant , de grosses fautes furent  com-
mis es.

Vinrent l'armistice, la débàcle des
..hanges, l' augmentation des droits d'en-
trée dans les pays étr _ ra.ver_ ... Et ce fut
la fin d' un beau rève... conclut la Tri-
bune de Genève.

i- » __ » __ » _ _

Poignée de petits faits
— M . Millerand , accompagno de M. Wal-

lace , ambassadeur des ll .a.s-Unis , tt du
haut persomi*! de l' ambassa-e , ainsi que des
maréchaux Foch et ..offre, a i'.iauguré mer-
credi, en prisence d'une foule émue et re-
cueilli - . à proximité de Douaumont , près de
Verdun , le monument édifi . sur la tranchée

dite « des baionnettes », où des soldats fu-
rent ensevelis vivants ct doni les baionnet-
tes dépassent encore le sol. Ce monument
a été élevé erSce au don de l'Américain
Rand , mort depuis ians un accident d' avion
et dont la famille assistali à la cérémonie.

— M. Clémenceau arriverà à Calcutta
(Inde ) dimanche matin , venant de Rangoon
(Birmanie) . La sante de l'tx-premier minis-
tre laissé beaucoup à désirer et ceci expli-
que qu 'il ait renoncé à sa tournée en Malai-
sie. Il a egalement renoncé à ses proiets de
voyage au pied des monts Himalaya . Un
diner plus ou moins pub.ic s.ia donne en
son honneur au pa.ais du gouvernement ,
mais le banquet que !a coionie francaise
comptait lu i offrir a étc contremandé .

— La nuit dernière , un incendie , le qua-
trième en quelques mol3, a détruit. à Grol-
iey, Frfbourg, un bàtiment de campagne ap-
partenant à M. .Jaqu.t. Cet Incend ie est evi-
demment dfl à la malveillance. La poiice
a ouvert une enquète. Le mobilie: et du
petit bétail sont restes la prole des flammes.

— A la commission de politique économi-
que dir conseil économique du Reich , M. L'n-
tucht a donne des indications au suiet de ia
recepite du sucre. L'année dernière , cette
récolte fut à peine de s.pi millions de quin-
taux : oette année elle atteindra peut-étre
douze millions. Cette récoite suft.ra aux be-
soins du pays. L'augmentation continuan e
l'Ailemagne approche dir moment où elle
pourra exporter du sucre et compenser ain-
si une partie des impor tations

— Le roi Christian X et la reine Marie
de Danemark sont arrivés mercredi à Paris,
d'où ils se rendront à Rome, où ils iront fai-
-e une visite au Pape.

— On mande de Paris que l' instructio n
de l'affaire Landru est dose. Elle conclut
à l'inculpation contre Landra de onze homi-
cides volontaire s avec pr énédltation , guet-
apens, faux , vois et usages de faux.

— M. de Freycinet, que la maladie a re-
terai à Genève pendant diux mois, est ren-
tré à Paris. Il est Sgé de- 92 aes.

— On annonce de Marbourg que le pro-
fesseur Curtius, qui occupi; à l'université
de oette ville la chaire de philosophe ro-
mane et dont les ouvrages jouissent d'une
haute considération, s'est converti au catho-
licisme.

— Le ville de St-Gall compia t, le ler dé-
cembre 70.000 habitants en chiffres ronds .
soit 5000 de plus qu 'en 1910

Mi m e m n 

Nouvelles Locales

La Doublé Voie Sion - Riddes
Li Station de St-Pierre des Clages

Un communiqué sur la dernière réu-
nion du Conseii du Ier arro n dissement
des C. F. F. à Lausanne, dit qu'il a été
pris acte de la suppression des crédits
touchant la doublé voie Sion-Riddes et
la construiction d'une station à St-Pier-
re-des-Olages, jusqu 'à des temps meil-
leurs.

li nous revien t que cette information
est incomplète.

M. Je Conseiller national Evèquoz a
protesté contre cette suppression de
crédit et fait la proposition suivante :

Le Conseil émet le voe .i' :
a) que les travaux de doublé voie

Sion-Riddes soient repris ie plus vite
possible.

b) que la création de ia station de
St-Pierre-des-Clages s/Chamoson soit
entreprise immédiatement et méme sans
attendre la doublé voie Sion-Riddes.

Or, cette proposition a été acceptée
à l 'unanimité.

Vente de charité
dn 12 dicembre

ponr la colonie de vacances de la Ville de Sion

(Casino à 2 heures )
Le but émlnemment charitable pour

lequel a été organisée cette vente et le
caractère de solidarité (m'offre l'oeuvre
qu 'elle est appelée à soutenir ne man-
queront pas d'attirer tous les cceii-s gé-
néreux et comipatissants.

Le comité s'est applique à rendre cet-
te féte aussi attrayante que possible et
s'est à cet effet assure le concours d' u-
ne chiromancienne étrangère speciale-
ment quailifiée dans l'art de la divina-
tion . Elle dévoiler a l' avenir des person-
nes qui la consulteront.

Le comité annonce d' autre part l'amé-
nagement d'une cabine où des artistes
de talent reproduiront en un instant sur
un écran pour la fixer ensuite sur une
carte , la silhouette exacte et frappante
de ressemblance, des traits proiilé s des
personnes qui se plairon t à conserver ce
souvenir originai.

Et maintenant q,ue tous ceux qui pen-
sent aux enfants nécess;teu\ et mala-

difs, qui ies aiment et qui les veulent
plus gais et plus heu.ieux accouren t et
contribuent à assure r la pleine réussite
de cette grande féte de la charité sédu-
noise. Le Comité.

La peste porcine
On annonce l'appa rition de la peste

porcine dans certaines Iocalités du can-
ton de Vaud. M. ChaudcL ìnédecin-
vétérinaire , communiqué , à ce suj et , Jes
renseignements suivants à la Feuille
d 'Avis de Vevey .-

«Le mal n 'est pas nouve au , et dans
les cas où il a été constate , il a certai-
nement été porte dans la rubri que :
pneumo-entérite . On peut admettre que
la peste fraterni se souvent avec la pneu-
mo-entérite , la complique ou ia suit. On
a crii avoir trouve l' a^ent spécifiqii e,
<< le bacil lus suipestifer », mais un virus
fi l t ran t  a , là aussi, probablemen t un róle
à jouer. Il existe un ser.iT! curatif , dont
ies épreuves ont donne des résultats
variable s. A l' autopsie , on découvre sur
la muqueuse de l'intestili des ulcérations
p lus ou moins nombreuses. qui permet-
ten t souvent , sans analyse speciale , de
différencie r cette malade d'une autre.

La mortalité va du 50 a.u SO pour cent
et plus ».

Aggainissement de la
plaine Ridde» Ma rti gny
On nous écrit :
En m'occupant de cette très impor-

tante question, pour déf;ndre le point
de vue que j' ai adopté, ce n 'est pas par-
ce que je suis réfractaire à l'idée des
améliorations foncières, ni parce que
j e cherche le bonheu r daiis un pessimis-
me étroit , mais parce que je suis cer-
tain que la cause que j e défends , est
conforme aux intérèts de notre pays.
Je comprends mon devoi' envers ma
Patrie , autrement qu 'en payant mes
dettes envers le mond. en coups de
chapeau , ou en fiattant les puissants.
Je j ouis d'une moindre popularité , mais
j' éprouve la satisfaction du devoir ac-
compli.

Je revi ens à mon sujet, en me déc.'a-
rant partisan convaincu , des améliora-
tions du sol , pourvu que celles-ci soient
exécutées après - connaissance exacte
des aptitudes producti.es du sol », pour
me servir d'une formule empruntée à
Daniel Zolla.

Malgré tous nos efforts , tous nos sa-
crifices, est-ce qu'un seul Valaisan
pourrait affirmer que la mise en culture
de notre plaine est économiquement
réalisabl e ? Non, tout s'y oppose. Et les
soi-disant améliorations foncières de
notre plaine n 'y chanseront rien. Eiles
serviron t au contraire à déséquilibrer
les budgets des communes intéressées,
en les obligeant à des dépenses dispro-
portionnées à leurs ressources. En vou-
lant se récupérer auprès des eont. ibua-
bles, ces communes amotedriront la
situation économique ae tous leurs ha-
bitants. Cette situation deviendra si
précaire qu 'une partie de la population
cherchera un palliatif dans l' exode vers
les viiles, et un remèle dans l'émigra-
tion.

Voilà un tablea u bien sombre ,le l 'a-
venir. On nous a, jusq.j 'i;i. trop flattés .
Ne nous permetton s pa.s à ce que nous
missions notre orgueil à nous croire ,
nous et notre pays, supérieurs aux au-
tres et à nous déclarer -inimitables.
Cessons egalement d 'irstituer l' ensei-
gnement d' un patriotisme qui soit le
eulte de nous-mèmes et le mépris de
l'etranger.

Difficilemen t , nous poitirrons lutter
avantageusement contre ;a concurrence
étrangère. En cultivant nos meilleurs
fonds , c'est-à-dire ceux qui sont cuJti-
vés auj ourd 'hui , la situation de nos agri-
cul teurs, se rapproche davanta ge de la
misere que du bien-ètre. Oue sera cette
situation , lorsqu 'on procèderà à de prò-
blématiques améliorations foncières dui
ne sont pas économiq'iement réaiisa-
bles ?

La nature physique des alluvion s de
la plain e du Rhóne , est telle que j e défie
un praticien agricu lteur de me prouver,
chiffre s en mains , !a rentabilité des cul-
tures qui pourraient y étre tcntées. Tan-
dis qu 'en cette qualité j e puis prouver
le contraire. Le gravier et le sable don-
nent au sol une perméabilité si exagé rée
que les principes nutritiìs utiles aux
plan tes sont entrainés dans le sous-sol
et irrémédiablement perj us.

L'analyse chimique démontreia que
ces terres sont pauvres en principes
fertiiisants et sokiblcs, ceux-ci ayant

été enlevés par une longue période de
sitbmersion.

Les observations météorologiyués si
importantes pour l'agriculture , nous in-
diquen t une moyenne de 21 cm. de con-
densations atmosphériques duran t la
saison vegetative. En vertu de sa nature
physique, le soi en perd la plus grande
partie par infil tration , une autre partie
par évaporation. La réservé q.ui est
constituée par la différence entre les
précipitati ons et ces pertes , est ut i lisée
par les plantes.

Si. avec les auteurs Hales (Paiis),
et Lawes (Londres) on admet qu 'il faut
en moyenne 300 lit. d' ea-u transp irée ,
donc forcément absorbée par les plan-
tes , pour élaborer un kg. de matières
sèches, on peut conclure, qu 'il faudra ,
en calculant que le quart des eaux plu-
viales soit utiiisé par les végétaux, que
plus de 5 m3 seront nécessaires pour ia
prod uction de un kg. de matières sè-
ches : foin , céréales, etc.

Il est bien entendu que pour atteindre
ce résultat qui est un maximum , les
p'.uies devron t ètre réguiières , afin que
durant  la période vegetative des plan-
tes , celles-ci ne succombent par la sé-
cheresse, et que les matières chimiques
indispensable s à la nu.ntion des végé-
taux ne fassen t point défaut.

Sans son eau souterraine , noire plai-
ne deviendra un désert.

Un kg. de foin , soit 20 cts., sera le
revenu maximum de plus de 5 fr. de
capital-terre. Le prix de la main-d'een-
vre et les engrais nécessaires seront
cédés à titre gratuit .

Autre exemple : A-u p -ix de 250 fr.,
valeur actuelle de la toi*e de fumier , en
évaluant la récolte de pommes de terre
à 10.000 kg. à l'hectare, ct en calculant
que la moitié de la fumare sera utilisée
par les cultures suivantes , le fuinier né-
cessaire à un kg. de pommes de terre
reviendra à 25 cts. Revenu net : Intérèt
du capital 0 fr. 00, maiii-J'ceuvre 0 fr.00.

Et dire que cette année . ces tubercu-
les nous sont fournis par nos voisins
au prix de 15 fr. 50 les 100 kg.

Voilà l 'Amérique prormst ! Voilà dans
quelles conditions notre pays deviendra
le grenier de ia Suisse !

Me basant sur le Ji^ion popuiaire :
<- Otri ne dit rien , consent », j e prends
acte que ma correspondance du 25 nov.
est approuvée. J'espè;e que la présente
recevra les mèmes honneurs.

Saxon , le 7 décembre 1920.
Ad. BERTRAND.

P.-S. — Comment _e fait-il qu-e Je
Conf édéré qui se dit sérieux , refuse
d'insérer ma mise au point du 25 nov.,
insère ies élucubratiou ; d'un tapa-goye
quelconque auteur de vers plais et ma-
lades ? Voilà qui ca lte bien dans un
j ournal , organe d' un parti qui prévoit
dans son programme, i' extension des
droits popul aires.

213 citoyens qui , par les moyens lé-
gaux , réclament la protection de leurs
biens. méritent d'autres réponses que les
sarcasmes de quelques députés, et les
polissonneries sur. l' air de la faridon-
daine. la faridondon. Cela dénote un
manque de bon sens, ariste i. constater ,
mais que j' aime mieux l incontrer chez
des adversaires que chez moi.

A. B.

AdmiSaSion d'apprentis postaux.
L'Administra tion des postes suisses a

besoin de nouve_iu.x apprentis. Les pos-
tulants doivent avoir au moins 16 ans
révol us au 31 mars 1921 et ne pas ètre
àgés, à cette date-Ià , de plus de 25 ans.
On exige la connaissance d'an moins
deux langues nationales. ¦ .

Les candidats doivent s'adresser par
écrit , joisqu 'au 25 décembre 1920, à ia
Direction d' arrondissement des postes
à Qenève, Lausanne, Benie. Neuchàtel ,
etc.

Les Directions d' arrondissement don-
nent tous les renseigr.ement; . désirés
sur les conditions.

Bovernier. — Cho_.es et autres.
(Corr.)

Dans la matinée de samedi dernier ,
toute la population saluait avec allé-
s;resse l' apparition de ia lumière élec-
trique dans notre commune. Ouelle su-
peibe et abondante lumièra bianche !
CEuvre de progrès bien compris. assu-
rément on en saura gre à celui qui en
fut  le promoteur et le princi p al artisan.
Certes, cela eut été bien n aturel : im
bienfait appelle la grat i tude . Hélas ! il
y a dans le monde, tant : de cceurs mal
faits  ! La reconnaissance, vieille cons-



tatation, n 'est pas une fleur qui pousse
sur notre sol ! Les fait. . di' lendemain
l'ont brutalement prouvé , et la belle
lumière, si brillante la velile, parut sou-
ligner elle-mème l' indignile de cette
conduite. Chacun a pu le constater : Su-
bitemefit , elle perdit son éclat , et son
aspect morne et triste laissait bien en-
tendre que quelque chose de honteux ,
d'indigne se passait... Dans notre sim-
plicité, nous ne pouvions nous expliquer
ce phénomène.

Le mystère est maintenant éclairc i :
Ce , .j our-là avaient liau ies élections
communales... et , de son rei! perspicace,
la brillante lumière entrevoyait déj à ies
tristes défections, ies honteuses et la-
dies trahisons qui se sont effectivement
produites en cette circonstance. Oh !
de gràce, ne prononcez pas de noms
ou surnoms, ces derniers seraient-ils
mème honorifiques !...

Tout est bien connu dans la localité
et mème plus loin ....

Ces tristes pensées nous obsédaient !
Tin , tin , tin... C'est le toesin... Le feu
aux Vallettes... Mon an.i, laissé ton
violon... autre chanson ! En tout e hàte ,
on deserte l'urne et , pompiers en uni-
formes, on court vers le lieu du sinis-
tre. Lamentable spectacle !, L'élément
destructeur a déj à fait sou ceuvre . Une
épaisse colonne de fumèe monte vers le
ciel , les flammes font rage st semblent
éclairer d'une lueur sinistre toutes les
hontes de la journée. Quo: qu 'il en soit ,
ayons une pensée de commisération
pour la fami lle éprouvée !

Cours de vinification et soins aux
vins.

La Station federale d' essais vificoles
de Lausanne organisé un cours de vi-
nification, soins aux vins et matérie l de
cave, qui aura lieu Ies 16, 17 et 18 dé-
cembre prochains. à Lausanne , bàtiment
federai de Montagibert.

L'enseignement est thcori.j ue et prati-
que ; les cours seront donnés en fran-
cais.

Ne seront acceptés que ies partici -
pants àgés d'au moins 18 ans .

Les inscriptions doivent étre adres-
sées d'ici au 13 décembre au soir à la
Direction de l'Etablissement, qui four-
nira tous autres renseignements et en-
verra le programme-horaire du cours.

(Communiqué) .

Avi». — Le « Nouvelliste » de ce
jour contieni huit pages.

Concert.
Nous informons nos lecteurs que le

concer t des Frères Kellert. annonce
pour le samedi 12 décembre est ren-
voyé au 19 courant , la salle du Casino
de Sion étant occupée le 12 .

Sierre. — (Commun iq uè ì.
L'assemblée generale du parti conser-

vateur-démocratique, réuni le 3 décem-
bre courant , en vue de sa réorganisa-
tion , et ensuite de la démission de son
ancien comité de direction , a reconsli-
tué comme suit son nouveau comité :

Francois de Preux. avoca t , Président .
Imesch Léopold. mar:hand de vins ,

Vice-Président. 
Tabin Gustave , notaire , Secrétaire.
Ruedin Jean , ban quier , Caissier.
Zvissig Joseph, facteur , Membre.

Lc Comité.

Saillon. — Bibliothèque. -- (Corr.)
Nous avons le plaisi " d' annoncer aux

amis et amies de la lecture , qu 'une bi-
bliothèque , iournie de volumes bien choi-
sis, a été fondé e dans notre commune ,
-ous les auspices de quelques j eunes
gens.

Elle sera ouverte au public le diman-
che 19 décembre courant Espérons que
ces livres précieux contribueron . gran-
j ement à former l' esprit et le cceur
des personnes qui auront le bonheur de
ies apprécier.

Prendre . connaissance du ì èglement
chez le bibliothécaire ou son rempla-
?ant. X.

Port-Valais. — Les élections com-
munales. — (Corr.)

Pour la première fois, les élections de
notre commune se son t passées avec
calme et dignité . Pas de vin verse, et
de ce fait , pas un élecreur ivre. Les ci-
toyens ont vote en connaissance de
cause et ils ont bien vote. Les derniers
vestiges de l'ancien conseii ont disparu.

Par suite du refus de .V.. Pierre Cur-
dy d'accepter une candidature , les élec-
teurs ont dfl faire un autre choix et les
nouveaux élus font assez bonne impres-
sion. Dans la composition, nous re-

trouvons la figure du vai i lant  Ir.tteur et
infatigabk défenseur de la commune ,
M. Curdy Albert. Si le char communal
avait une tendance à vouloir s'embailer ,
il saura y mettre le sabot d'arrèt.

Au point de vue politique , ies conser-
vateurs qui , 'jusqu 'à maintenant , n 'a-
vaient aucun siège dans le conseil , en
obtiennent trois. Quel succès !

Pour ia présidence , il s'est produit une
manceuvre qui, certes, ne fair pas hon-
neur à ceux qui l'ont provoquée et ne
fera certainement pas le bonheur de
l'élu. Notre piume se refuse de la dé-
crire pour le moment , étant donne qu 'u-
ne étude approfondie s'impose , mais
nous y reviendrons prochainement.

Ces élections comminales ont rée 'le-
ment .un caractère inléressant. Nous
avons suivi toutes les assemblées et ad-
irare ces joute s oratoires entre ouvriers ,
paysans, fonctionnaires. etc. Que de
promesses ! que de ricliesses ! Parto ,ut
l' on voit s'ouvri r des canaux , des routes,
de la lumière, jusqu'au sommet du clo-
cher , le chómage n 'existera plus , il y
aura du travail pour tout le monde ; les
trains arriveron t bondés de marchandi-
ses et à bon marche , ecc.

Si rée'.lement, les ' électeurs exigent
que parole soit tenue , nos braves man-
dataires devront bien se procu rer des
harnais américains , car la charge sera
lourde à tirer. Espérons donc que dès
ce moment notre commune s'appellerà
réellement Port-Valais et non pauvre
commune du Valais. X.

Sierre. —' Appel aux électeurs !
Les comités du parti conservateur-dé-

mocratique et du groupement écono-
mique , invitent leurs électeurs à pren-
dre part , sans abstention aucune , au
scrutin de dimanch e 12 courant, en vue
de la nominati on du congeli general.

Cet organe de contróle , demande et
vote par les minorités , doit tout specia-
lement ètre soutenu, dans la votation
de dimanche , afin d' assurer une repré-
sentation assez puissan ce pour attein-
dre son but .

Que l' on se souvien .e que c'est le
regime maj oritaire , dans ses conséquen-
ces on ne peut plus ma ..eureuses, qui
a nécessité la création de cet organe
de surveillance.

Contribuables : Pas J' abstention !
Votez la liste compacte du parti conser-
vateur et du groupement économique.

Les Comités.
Saxon.
Dans la semaine , au dernier train du

soir entrant en gare ds Saxon , un choc
violent brisa la vitre de la locomotive à
la hauteur de la téte du mécanicien.
Sitòt le train arrété , on examina avec
soin les débris et on constata d' ime fa-
con à peu près certaine , qu 'une baile de
fusil — on croit méme qu 'il s'agit d' un
fusil d'ordonnance —- pouvait seule avoir
brisé la giace. Le mécanicien, M. Neu-
haus , a échappé par miracle à ce pro-
j ectile.

Brigue.
Dans l' entrepòt de Brigue des che-

mins de fer fédéraux , un tas de sacs de
sucre s'est écroulé. ensevelissant quatre
ouvriers qui ont été retir .s. l 'un avec
une fracture  du cràne , dans i.n état
désespéré , les trois autres avec de gra-
ves blessures et contusions. Iis sont soi-
gnés à l'hòpital de Brigue.

Montana-Vermala. — (Corr.)
Les catholiques de ia station de Mon-

tana-Vermaia préparent, pour la fin jan-
vier 1921, un grand bazar de Charité. Le
produit de cette vente sera affeeté à la
construction d' une église.

Si les Valaisans savaient que nous
avons un ancien hanga r d' automobile
cornine église. ils nous pardonneraient
de devoir frapp er à leu porte. Car,
pour un bazar il faut des dons , beaucoup
de dons. Les personnes charitable s sont
priées de Ies envoyer au soussigné ju s-
qu 'au 15 j anvier prochain au plus tard.
Les communes de : Icogne , Chermi-
gnon, Lens, Montana et Randogn e, se-
ront visitées par d'aimables quéteuses.
Prière de leur réserver bon accueil.

Mgr l'Evèque de Sion a visite der-
nièrement la station de Montana-Ver-
mala. Sa Grandeur a eu des paroles
flatte uses pou r l' activi té du Comité et
nous encourage de continue r dans la
voie. L. de CHASTONAY,

secrétaire.
Miège.
Vu l' extension de la fièvre aphteuse,

le tirage de la tombola organisée en fa-
veur de la société de musi que La Con-

NOUVELLISTE VALAISAN
«IbjgMMtnig fB&iHifjM

cardia, de Miège, est renvoyé à une da-
te qui sera fixée ul térieurement.

Nous prions , cepe.id àn., ies sociétés
et les personnes possédan: des carnets
de bien vouloir les renvoyer au plus
vite. Le Comité.

Nouveau journal haut-Y.tlaisan. —
(COIT.)

Noi -- venons _Papp.en.lre qu 'il s'est
créé k Briglie un neuveau j ournal inti-
tulé Walliser Volksf reund (Ami du peu-
ple valaisan), organe économique , poli-
tiqu e des paysans e; ouvriers catholi-
ques. li a pour but de défendre les in-
térèts du peupl e, de favoriser le déve-
loppement économique et social de no-
tre canton et d'éciairer les paysans et
ouvriers sur les questions essentielles
dii j our. Nous saluons avec plaisi r la
création de ce nouveau j ournal et nous
espérons. au vu des nobles buts qu 'il se
propose , qu 'il sera d' un grand bienfait
pour notre pays. Nous lu i souhaitons
donc longue vie et prosperile.

Collombey-Muraz. ••- (Corr.;
Le Nouvelliste a déj à annonce la vic-

toire conservatrice. Les conservateurs
avaient demande la proportionnelle , et
ils obtiennent 5 sur 9. Il' arsaz obtient
deux conseililers, un liberal et un con-
servateur.

De mémoire d'homme, ies libéraux
avaient la maj orité dans l' administration
communale, et depuis un demi-siècle
Muraz n 'avait plus revu la présidence.
M. Maurice Parvex, instituteur à Muraz ,
comme président , et M. Othmar Magnin ,
à Collombey comme vice-président ,
c'est choix des plus heureux ; ce sont
deux jeunes forces oui permett ent i es
plus belles espérances. - -

St-Maurice.
La collecte en faveu r des victimes

des inondations des 23, 24 et 25 septem-
bre 1920, a produit la somme de
fr.  1326.20 se décomposant comme suit:

St-Maurice-Vii le fr. 820.—
Les Cases 39.—
Epinassey et Bois-Noir 114.20
La Preyse 33.—
Bourgeoisie de St-Maurice 200. —
Municip alité de St-Maurice J00.—
Confrérie Saint-Sébastien 20.—

Total : ir. 1326.20
C'est un beau résultat Au nom de

nos compatriotes si durement  éprouvé s,
nous remercions de tout ciEur la popu-
lation de St-Maurice de son geste gé-
néreux. Un merci tout particulier à M!le
M.-L. Pellissier qui a organisé la col-
lecte. ainsi qu 'aux _j ent_ .es coilectrices.

Saxon. — (Corr.)
Le Conf édéré de jeudi chante victoire

et tresse une couronne au pré sident élu ,
M. Fama. Il n 'y a pourtant pas ilieu de
manifester une joie aussi bruyante. Avec
5 listes de plus, ies conservateurs aiii-
raient obtenu trois sièges sur sept et le
dernier de la liste radicale- socialiste.
M. Fama , serait reste lamentablement
sur le carreau.

.. .. ' .. ''¦ ... , Café de la Paix , Dimanche 12 décembre dès 1 h. nonr aidar anx travmiT __ -.*Aimable Ventas, vous ne dites q.u une _^ ' ,
_ _ ponr aiaer aux ira .aux a un

partie de la vérité. Vons ignorez peut- VXX*8_.r__.Cl LotO S'adresser ao «NouveUIrtef
ètre qu 'une pétition signée par 14 chefs . , ,' „, , j  -.r ,. KT i_ sous H-S.
de ménage des hameaux de Ja Rosière "dì f i  '* Ch°rale de M °UÌh6^ Nombr6UX 

 ̂ ^ ' !,, . . a et be ;iUX lots. f ht\ _ t_ >mnn_1_ vet Chez-les-Addy demandaient au Con-
sci! q.u 'il ne fflt pas donne suite à ,a
construction du tronco,, des routes re-
liant les deux villages. Si vous en dou-
tez . vous po.uvez vous présenter pour
en prendre connaissance. Vous con-
viendrez donc qu 'il était  tout nature!
que le Conseil entràt dans !es désirs
des pétitionnaires . Ceci se passait en
1916.

Vous parlez aussi de la demande du
chemin de dévestiture aux conditions
usuelles ; c'est très bien ; mais alors,
j e vous dirai que la construct ion de
ces chemins incombent aux inté ressés,
seules ies dépenses concernant ies ex-
propr iations sont siipportées par la cais-
se communale.

D'où vient alors l' aj oiirnement ?
Q.uant à l'exécution du ehemm fores-

tieri je suis bien aise de constater que
la déciaration de Verita s est conforme
à la vérité. Pourquoi alors voulait-on
faire endosser , seulement , aux repré-
sentants du parti liberal au conseil , cet-
te dernière affaire , qui malheureuse-
ment n 'avait pas été étudiée d'une facon
assez approfondie par l' autorité fores-
tière d' arrondissem ent . d' où tout le mal .

Si ces explications ne peuvent vous
suffire.  Monsieur Veritas , je vous serais
bien obligé de me fixer une entrtvue
pour discuter tous les poini . car j e u 'ai-
me pas gaspi ler mon temps en polé-
miques, ¦ P. TROtLLET présid.

l' -wurnssw-ait

et
^
beaux iota. On demande.- ¦"" à acheter ds suite, 100 à 150
¦ _ _  • l i  iLP ala"re.' _ .. kg. pommes relnettes Ca

Le Guide du Major de Table ?&&:¦«„*.' „ „ . J Faire offres à V. MONOI),Bans et Refrains avec musique. CHESIERES.

Sur les Fonrrnres rabais IO o/o
Occasion exceptionnelle

Monthey. Les hommes travaillant au bureau se nour-
Les électeurs de la commune de Mon- ! rissent avec avantage avec .<• Cacao Tobler

they, se rattachant au parti conserva- ¦ -en 
,
paquets plom

f
s "' ils obtiennent

. , . , amsi ls maximum de substanees uutiitivesteur-progressiste , sont co.ivoques en „„,,,. ,.„ ,,_ , . , u ., .' f , , , , „ , sous un volume des plus réduit . i_,e cacaoassemblee generate, samedi à 8 heures ' s1imuJe légèrement le „,„,. e, ;€_ r€i = s_
du soir , au loca i ordinaire , avec lo'r- ' 3884
dre du jou r suivant : ! u*;

1° (Élections au Conseil genera! ;
2° Votation sur le décret demprunl

de 1.700.000 fr. destine aux réparations
causées par Ics inondal 'ous .

Vouvry. — (Corr. )
Les ouvriers chrétiens-sociaux et les

conservateurs-progressistes ont élaboré
une liste de concentratoli democratique-
catholique. Résultat : 4 sièges au Con-
seil, don t 2 reviennent aux ouvriers.

Nous les félicitons chaudemeut.
Bagnes. — (Corr.)
Le parti conservateur sort de la lutte

plus glorieux qu 'on ne i' espérait. Il ob-
tient les deux tiers des sièges au Con-
seil communal.

M. Raphael Troillet s été réélu pré-
sident par près de 500 suffrages sur
moins de 700 bulletins déposés. M. Osw.
Gard a été élu vice-président.
mmxsmmimÈff immmEmmm&ìmm&na

Mademoiselle Marie RAPPAZ, Monsieur
Aiaurice RAPPAZ et leur famille à St-Mau-
rice, renrercient toutes 'ss personnes Qui
leur ont témoi gné de la sympathie pour le
deuil qui vient de les frapp er.

Protégez vos enfants
contre les refroidissements, la toux , i'enroue-
ment et les maux de eorge, lorsqu 'ils vont
à l'école par ces temps froids , en leur don-
nant des Tablettes Gaba.

^^
TOM

gff Exigez les Tablettes Gaba
_j f X _uu_\____ lt' en D0'tes bleues à 1 fr. 75

MONTHEY une Filli

PROFITEZ

Oui Rosclinc  ̂louer
Il a été bien plus caalhonnéte chez moi. . . .  . , . • . .A

Figure-toi qa_fl voulait me prendre la photo- 
 ̂J^SSi-T'aStgraphie de maman pour me taire un agrandisse- A rgrapuu« uè mamau pour me raire un agranaisse- A W

ment. J'ai dit non. non. Vous avez fait un tableau / lìHÓO. Ili9l/Df|C
pour Monsieur Rebord ; ce tableau lui a coùté a P1 eo IIIUJUIIU
50 fr. et il est mal fait. surface 3. Ha 66 avec denx '

M. Dorsaz. è Martigny lui a fait un ta- _rans.es, écuries et un logftf
bleau identique pour fr. 35 - et puis qu'il est K&»Zót?r2 S"
bien lait ! qu >au ler janvier à M. Ad. de
r*w"r,MT_fT,'' T"' WERRA , insp. for., SION
Réparations d'horlogerie en tous genres ~—— 
Ls.Maret.Chàble, Bagnes !TJ *5ff S2

_-_----_----------------- ___--i_-_-_-----------________i¦_____¦ tuyaux , état de neuf. S'adr.
Belle propriétè à vendre dans le Gers TOQLM^BPW

I.
Lausanne .

lOO hectares. Prix minime, convieni élevage et toutes ON DEMANDE de suite
cultures. Presse, Tardin , Geometre. SOS (Lot et Garonne;. ______ .___ »

Bans et Refrains avec musique. CHESIERES.
Nouvelle edition , revue et augmentée par mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

C. Brctagne - Prix Fr. 3.50 /£$$ r̂ ¦ 
lfnn Jfn

FCETISCH frères S. A. I^ B̂ VODU lK
Lausanne

9S_ Succursales à Neuchàtel et Vevey

m La Maison <m

1*1. Bcrthcx £r Cie, Aigle
en vue de réaliser rapidement ses stocks d'hiver, rappel- A A I
ite à sa nombreuse clientèle, sa grande vente avec es- /Il  fl fl

compte de ¦*** "I"
sur toutes les confections pour dames, messieurs et eniants,

IO oo sur tons les tissns
ATTENTION ! ATTENTION !

à partir du samedi 11 courant, il sera offert, EN PLUS
DE L'ESCOMPTE, UN MAGNIFIQUE CADEAU UTILE
sur tonte vente au-dessus de fr. 25

m m m m m x  ̂x * :+c * ^
gmmsmfflsms LES _____ ___&_HS_S_B

1 ni AIIADE 1ÌL I E?
gì ne v iennenl  pas du surmenage

hs v iannenr  des TROUBLCS que lc ( £
iurmenaga ou toute au-lre cause provoctUA'

i dins noi brinci pauxors fanes: ' *
\ ¦ ' T _

\\M//y  ESTOMAft
FOSE

INTESTIMD._ t KAKCHii

/ // i \\/ ' l
Tli îig AHERICAINE

mu sia

\ \  Cesi1 ta cque la VÉRITABLE

Q_ _ S

m. M " ap o C»
vs lescli _ti-chernourles Q-uérir ,

_ ¦ . • . . .  .-.eri
PRCPAROTI -N Vrcti'all .C .GKANllEPUmriCATRI CEDU SAMG
/.v vmrr ti*vf TCi/ r f r  iti r*.x*i*rtit. cv »tJrttTt/,ÌMr,rMtt, - 0*t..*.v.Y.j THAUJ : ., ., *,.uLCvAirp ji.-,. ct-t 'SS . J/" /vA'_~ .
&il«___KS___SI fri», F.._ 6. lefUcoii _a_B______B________[

Le Café et le Thè soni, nuisibles. Le
lait répugne souvent aux enfants,
mais mélange avec le Café de 'Malt
Eneipp Kathreiner, le lait est bu
avec plaisir et est plus digestif..'è886

Enchères de Meubles
Mercredi 15 décembre 1920 dès 9-,Jtu du

matin, il sera vendu à l'Hotel Besse, à la
Gare de Martigny du mobilier comprenant
notamment : -«->

Tables, ebaises, lits en fer, lits en+4.ois,
chaises longues, Armoires à giace, Salon,
tapis de milieu , Couvertures de lits, vaiéielle,
ste. Les conditions seront donnéei à l'ouver-
ture des enchères. Prix trés avantageuj ;. •

Marc MORAND, avocat.

Les tnanuscrits non insérés ne sont
pas rendus.

UNE LAIE de 11 tours pour
la reproduction.

Veuve Marcel in BELLON,
Monthey-Place .
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POUR CHARCUTERIES
Nous expédions par poste on
chemin de fer

belle viande sans os
3.40 le kg.

Hachée gratuli, sur demando
Caballus, S. A. Boucherìes
Cbevalines, PI. St-Laurent 23-
LAUSANNE — Téléph . 4096

Instruments
de musique

Violona, aitasi violonceilfts
gnitares, mandolinies, étuis,
cordes, Accordéons, Tam-

bours, Clarinettes Boehm et
ordinaires, FIfltes.
H. HALLENBARTER. Sion.

Une tache I
Que taire ? enlevez-Ia avec le
SAVON AST
Lemeilleurproduitàdétacher
pour n 'importe quelle étoffe.

En vente :
St-Maunce , Consommation.
Monthey, Pharm. Carraux.
Martigny, Pharm. Morand

35.96

6 PIANOS
d'occasion

à vendre de fr. 900 à
1100. Tous ces instru-
ments sont garantis et
préts à étre livrèa de suite.
Facilités par payements
mensuels.
Maison Foetisch, Frères,

à Vevey.

Huile
foie de morue

garantie fraiche
le litre fr. 4.80.

DroguerìE Cornai fi Chevalley
82, Av. d'Echallens

LAUSANNE.
Expéditions. 3855

Revendeurs
Foraìns

Propri étaire important stock
de bonneterie, sous - vète-
ments, chaussures, etc. cher-
che p srsonnes pouvant
s'occuper de cette vente en
magasin, en folrss et colportaji.
Manhasdisn offertes en commission

Louerait egalement petit
mpg.sin bie. ; «itile. 3857

" •;- -- . i , ¦.'17 . pp-gf; ;

bir-iipp

nyHì lille.ìll'S
prévoyants &

économes
Un dernier stock de toile de
jute est veudu au prix dé-
risoire de Fr. 25 les 10 mètres
en 180 cm. de larg. franco
contre remboursement. Toile
pour Qeuriers de campagne ,
tabliers ou tout autre emploi ;
indispensable à tous les mé-
nages. Que chacun KV profi la

Ed. Junod, Ameublements.
Ste-Croix (Vuu d) 3856

Belle Occasion
pour cause de d. part

superbe salon Louis XVI
palissandro sculpté, ta-
pisserie à la main. Gran-
des peintures.Objet . d'art
à moitié prix de leur taxe .

Publicitas. Sion sous
chiffres P '1715 S. 381 _

Viande r ' nB s'en fulììepa'! Pas *an*
Jeune viande do cheval
pour la soupe lo kg. fr . 3.—
Pour rOtir , sans os 3.60
Pour bifteck 4. —
Graisse à fondre 3..0
Gros Schublinge , la paire 0.60
Cervelas O.50
Saucisses sècbes 0...0
Wienerli 0.35
Saucissons fumés
de Lyon , le kg. £>.—
Saucisses franco par

25 paires.
Viande fumèe le kg. 4.
Bouilii I H kg. "2.80
Charcuterleen gros
J. Drelier. Bàls

On ne lesdemanderait pas tous .es j ours davantage
N'étes-vous pas de ceux qui en sont contents ?

r _~ _U. *-__. •»•*_ _¦-_¥*--'.*».»_!' -f _*-__-..I»¦!>___¦--->» ì".r*irt_-l_iV.i.

Pour Noél & Nouvel-An !
SI vous souscrivez

aux séries complète, «le 20 obligations
à lots de l'Associatiou du Personnel
de surveillance des Entreprises de
Transport suisses,

Vous ètes sur de gagner
une somme bien supérieure à celle que
vous aurez déboursé? - Lots et rembours. :

Fr. 14.0CO.OOO.-
5 lots . Y. 100.000
3 - 50.000
2 - 30.000

120 — 20.000
Prix de l'Obliption Ir. 10.—

Prix de la sèrie de 20 Obligations fr. 200.—
(plus timbre federai) au comptant ou
payable en mensualltés de fr. 5, 10 & 20
et davantage au gre da souscripteur, av.
jouissance intégrale aux tirages dès lei», versement
dans les 36 prochains tirages

6 belles primes
garanties par sèrie

sonante, allant jusqu'à Fr. 100.000 tr. et
Eemboursetuent miniai uà» de Ir. 400 - par
sèrie sonante, soit le doublé du prij ó'acfaat.
De plus, participation j rat. à 28 g ì .  tirages
avec lots de

Fr. 500.000, 250.000, 2oo.ooo, loo.ooo
etc. au total pour Irancs 6 milito»

PROCHAIN GRAND TIRAGE :
31 décembre

Les souscriptions sont recues par la

- BANQUE OE VALEURS A LOTS -
PETB il IKUMAHH - Genève — ZO. ni .8 Maat-Blaac
Bulleti n de sonscription ì d.'.ehir it à MIMI, tout t\\ ì

BaoQ QB di Vilnn à lols .PETi : « MUHUH , talli-
Le sonssigué souscril i . . sèrie de 20 obligat.
à lots de l'As. du Pers. de § ifv. des Ent. de Transp.
suisses, au comptant de 20C.— (plus timbre fédér.)
payable en mensiulitét il

Fr. B. - n tompto-Hururt par remb. tur «tire nuoto putii 1/788
Fr- IO.- en compte-courant par rimi), tur litri oimptt pittai 1/78!
Fr. 20.- in «impti-courant par renili , tur totre 'tempie putii 1/711

Bitter ce qui ne convieni pas.

Adresse exacte — 

Le Sillon Romandi
richement illustre, donnant des consultations gratuites
sur Ies questions les plus diverses, est le plus populaire
des journaux agricoles.

Le t Petit Sillon Romand », lo « foye r et les Champs »,
il !'est encore davantage dans son supplement régulie r
: .Journal illustre ». Ses consu '.tat' on.. gratuitcs . sa

«Bourse des produit s agricoles », sa rédaction varie , et
choisie, eu font l'ami du cultivateur , de l'éleveu r , de l'ar-
tisan . de ia ménagère et l'imposent à tout esprit éclalré.

On s'abonne au « Sillon Romand » par simple carte
postale adressée à l'Adiministration , Terreaux, 17, Lau-
sanne. 3802

V oilà , mon ami, quelque chose de bon !
O ui puisque c'est un cigare de Sion ;
N icolas me disait dernièrement
D e n'acheter que ceux-là seulement.
E t crG.s -i.ioi , mon cher, c'est la vérité ,
R egarde donc comme ils sont bien faits
M ais oui , j 'en suis persuade,
U n cigare, une pipée de Sion ,
H ein ! n'est-ce pas ce qu 'il te faut ?
L eur qualité et leur bas prix
L es mettent hors concours aujourd'hui.
S i ces articles n'étaienf pas excellents ,

Magasin de Papiers peints
Couleurs, Huiles et Vernis

Joseph GUALINO
li. de !i Gare, 22 MABTItìNY TiUphm Ilo 14

Gypserlo, [.Peinture, Vitrette, Papiers peints
Verres à vitres et Glaces

Café ! Calè !
J'offre directement aux con-
sommateurs : Café vert , ga-
ranti de qualité supérieure à
fr. 2.60 le kg. grillé à 3.60 le
kg., en sacs de 2 1/2 , 5, IO et
15 kg. contre rembours.

JEAN LEPORI , imp. de ca-
fé à Massagoo pr Lugano.

A vendre
à St-MAURICE , 2 lits , à une
personne. l'un en bois, l'au-
tre en ter. S'adres. au Nou-
velliste qui indiquera C. S.

EMPJLOYEZ
LE SAVON BLANC

Li LION 72 o/o bui]

Dr Will mann
Maladies des oreilles ,

du nez, de la pforge .
Rffuit è Lausanne

Avenue du Théàtre 3,
de 10 h. à 16 h., sauf le
jeudi et le dimanche.

Boucherie Gaudef Fils
Téléphone 421

GENÈVE
Roti de bceuf 5.50 le kg
Bouilii 4 50 «
Graisse de bceuf crue 3.
Envoi franco & partir de 2kg

caloriferi
en fonte, faute d'emploi.
S'adr à M. Keller , Pont
de St-Maurice.

Meubles
NEUFS et d'OCCASION. Le
plus beau choix de weubl .s
•t le meilleur marcké.
Chancrai. IS,

Lausanne
A. GRANDJEAN. Téléph. S0.9B

3734

A vendre
Pour cause de départ i

vendre moto (marque belge
FEN) . cylindres 5 HP, ma-
gnéto Bosch, en parfait état
de marche. Prix fr. 1400.
Un MOTEUR( marque Scbind
ier), Lucerne 1/6 HP. mono-
phasé 200 Toits , aree trans-
mission trois places, ayant
serri huit mois pour le travail
des pierres d'horlogerie, en
parfait état. Prix fr. 270.

Pour voir et trailer , s'adr.
à M. J. RAMEL, à VEYTAUX .

3798

CANTON du VALAIS
Avis

Les ménagères désirant faire
leur lessive ce mois ,sont in-
vitées . dans leur intére!, à
n'emploverque le savon blanc
LE LION 72 % Huile et la
lessive RAPIDE à base de
savon. En vente partout.

Seul fabricant , Savonnerie
Stahel-Keller .Oberwintertbur

^Belles noix
sac de b kar. fr. 7 75 Iranco

CHATAIGNES
vertes , belles ,

sac de 15 kg. fr. 7.75 franco.
MORGANT1 A Cie, Lugano-

Bonne occasion
Moto et side-car 4 1/2 HP,

2 cylindres , Débrayago 2 vi-
icsses, mise en marche ayant
peu muli. ,  à enlever de
milite , bas prix.

S'adresser Egli Frères ,
Monthey.

Pour Charcuteries
Nous expédions par poste

et chemin de ter :
Belle viande sans os
à Frs. 3.40 le kilog.

Hachée gratuittnunt sur demanda.
CABALLUS S. A.

Bouclì-ries eh e.alines — PI. Si-Laurent ,
LAUSANNE. 3765

vend toujours des chaussures
de Ire quelite à des prix raisonnables

Artide» en tous genres

Sport - Luxe - Montagne
Chaussures de Vaulion. — Spécialité pour ia campagne

Galoci.es du Pénitencier - Socques à prix extra réduits
Se recomr. ande

Téléph. 48

Dèa Samedi 11 Décembre
K-CTm'BM-W-raaBtu j___i_tjj_j"__ji»i«a_____B-a-H_iriwi. _¦ w* _̂_-ra_fT_MPWj__c_i

¦ pour cause de
cessation de commerce

fc . toutea les marchandises en magasin seroi.t veudues à des prix

! excessivement bon marche
ARTICLES POUR MESSIEURS :

Chapeaux de feutre en tous genres
casqueltes, chemises, cois aoile et caoutchouc), cravates,
bretelles, jarretelles , sous-vétements, gants , chaussettes epin-
gles pour cols et cravates, boutons de cols etc.

Grand choix de Chapeaux garnis

Mouchoirs blancs ou fantaisie

en velours, peluche, et mélusinette. Fournitures ponr Modes,
(plumes, aigrettes, fleurs , voilettes), bas , gants, seus-bras,
corsets, sous-taille?, etc.

Mercerie, broderies, dentelles, galons , boutons, soienes,
porte-monnaie, rubans, ouvrages à broder , lingerie couleur
pour enfants.

IVIme 6. Savoy, St-^Jaurice

Meubles
(l' occasion
50 % d'economie

Garantis propres
= et remis à neuf =

Lits Louis XV , 2 places , av .
semraiers et matelas , dep.
260 fr. ; literie neuvo ; trous-
seaux complets ; lits à 2 pla-
ces, sommiers , matelas , dep.
150 Ir. ; chambres à coucher ,
chambres à manger .mobiliers
de salon ; canap. s ; divaos ;
armoires ; tables ; meub les
de Bureau* ; meublé . et Yi-
trin ^s de salon , ete.
Salle de Vente

du Gd St-Jean se et 20
Téléph. 319fi — LAUSAN NE

Occasion
Fournertux en eat.lle.

Machines à coudre à pied ,
1 Singer, 1 Helvétia ;

Lavabos et chaises pour
coiffeur.

Un lot magnifique
complets pour hommes,
neuf- , taille 46-48-50.
Emile VEROLET , Fully
Religieuse donne secret
pour guérir enfant mouillant
le lit , et hémorroides.

Maison Burot. No II. Nantes (Frane

Qui fournirait
régulièrement à laiterie de
Montreux

Tommes de chèvres
grasses, Ire qualité. — Adres-
ser offres (prix et quantité)
sous chiffre P 3632 M à Pu-
blicitas S. A. MONTREUX.

J. Reymond

ARTICLES POUR DAMES

ARTICLES DIVERS

FCETISCH frères S
Lausanne - Neuch&tel - Vevey

Pianos et Pianola* — Harcconiums
Instruments - Musique - Harpes - Abonnements

à la musique.
firsraophones et Disques ainsi que tout ce qui

a trait ou concerna l'enseignement mu ic. 1.
Tjittéraiure musicale

en vente et à l'abonnement.

Superbe collection de Drame»,
Comédies, Operette», etc.

Ateliers de réparations pour n'importe
quels ìnstv umenta .

___B_______n_n____^_P----------- _S_n------ _aaaaaaWH ^̂l«B^̂ H"«~
. ¦ nmi .ii ni-_ in__nu. ii i»  .OWéIII ii nM- .m un.lii i i I _¦«_ mXMm *mmmmM *m»mVawmm%aam»mmmWm^̂

ili BIOO MrH , fefigP!
Dimanche 12 crt. :th. _ /2&8h.l / 2 du _.oir

La fin du grand film en épisode

L'avion Fantòme
lime Épisode : La dernière beare d'un condanni.
!3m.¦¦•¦ _ Dee sensationnelln tnnlession.

Le Cheval Pie du bandit
Far West 2 actes.

Beante» Tiburtines
Vue nature.

- I V .al i*.  _ _. »aJ_. - __.'#«*_jntl7__I_P ,___ -aWrt_«Ì*V_ -_ l -JB#J-,_aW_Wf__ *__n^

m NATIONAL , Martigny
Rabais 20 à 30 °|o

sur tous les chapeaux de dames et fillettes et sur
la Confection.

ALFRED GIRARD-RARD.

Représentation
Vente exclusive

d'un article breveté, sani
concurrence. Con . iendrait à
marchand de fers, grossista
ou personne visitant la dite
clientèle. Ecrire sous 9 35512 1
Publicitas S. A. Lausanne.

3881

On demande encore
1 fide de lingerie
1 sommelière-

femme de chambre
pour courriers ;

queiques filles de salle
un garcon de cuisine

et one iurte fìlle de co .ine-
Adr. ollres avec copies

de certific-its au
Grand Hotel , à Morgins

Famille sans enfants , 4 per sono».
demande
¦ ¦ _ _cuisin&ere

de suite ou date a convenir.
S'adr. à Mme d'Ammann,

15, Bus des Alpis , Fribourg.
Importante maison d'expé-

dition de graines demanda
représentant»

à la commission
Faire offre Case Rhdne ,

1965 - Genève.

Chàtalgnes sèches
Sac 5 kg. 6 30 ; FIGUES :

caisse 5 kg. 7.30 ; ORANGES :
100 pièces fr. 9.-- ; MANDA-
RINÈS : caisse 5 kg. fr. 6 80;
PANETTONI de Milan ; coli»
5 kg. fr. 25.- franco. 3873

A. Guidi, Lugano.

Jolie robe
noire

a vendre taille 4A. S'adr. _
Mme MARGUERAT , coutu-
rière, St-MAURICE.

VIANDE DÉSOSSÉE
pour faire la charcuterie, i
Fr. 3.20 le kg. e t expédiés
par la Boucherie Cheva-
line Lausannoise, rnelle
du Gd Pont , LAUS.ANNE.

Où
pent-on trouver un beau
choix de

Comédies
Dratnes
Saynètes
Dialogues

Monoìogues
Opórettes

D_ es csmiqnes, sic.
C'est à la

LIBRAIRIE THÉÀTRALE

FCETISCH frères,
S. A. Lausanne. mi
Demandez

AU
3AZJV B YAUDUIS

LAUSANNE
GLORIA 4 —

eu histori que pour collégiens
STOP 4.50

louvelle edition du célèbre
jeu de bouchous gaulols.

HELPA 4 SO
icpt jeux dans la mème botte

JEUX DE L'OSE 3.75
dn XXme siècle

Les Quatre Saison. 3.75
eu pour les j punes enfants

L ' A- E [. Dis Enfan ts Suisses
2.75

llustré specialement pour les
bambins romands.

Jeux de Cubes di LaEontaini
fables imagées 3 —

cubes animaux 3.50
Nous joindrons d' olflce «

oute commande d'un de ces
jeux notre

Catalogue
cTEtrennes

llustré de 340 héliogravure»
Visite, nos magasins, s.y.p.
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L'autre Sentier...
CHAPITRE D

UNE NUIT D'ORAGE

Deux voitures amenèrent , de Troistorrents.
le président , l 'instituteur , sa soeur et la fa-
mille Levaret. Il faisait une j ournée superbe,
mais dès le matin , ie j ardinier ayant remar-
que un petit nuage blanc mr la mo.tagne
du coté de Morgins, ava;t annonce de l'eau
pour la soirée, force fut donc à l'agent , de
faire dresser la table da-i s .* salle à manger
et d'abandonner le j ardin où il avait révé une
installation champètre.

Le repas fut des plus anime , on compli-
menta de Oérin, dont i' ;nstiti!teur , dans un
toast éloquent, retraca ia be.ie conduite iers
de l'accident de voiture. Vermont st chargea
de faire l'éloge du doct .ur dont la science
avait sauvé l'agent d' une mort certaine.

— C'est, dit-il gràce à torre cher docteur
que nous avons le plaisir de posseder au
milieu de nous notre ami le vicomic, qui nous
recoit avec tant d'amabili te.

Après le président de Troistorrents, Dau>-
ville, levant de nouveau: son verre, porta
la sarvté d'un absent, d'ai ami. d' un bienfai-
leur , c'est-à-dire du banqu ier de Chate.ain .
Son discours dans lequel il iit aiiusion au
lers de Ja rasière fut interromp a à piusieurs

Demandez a votre épicier

Le Thè Ceylan
*ROS2Ba«_ia£SI3B_m<?8

OMQjf TODJODRS à DISPOSITION

CHEVAUX - MULET S
POULAINS et POULAINS-MULETS

Facilité de payement.
F. GOLL£T

IMMSAIMH**

Commerce de chevauit

• — et muleta - «

Téléph. 122. SION Téléph. 122

Chaussares fines et de travail
Socques — Pantoufles

de* pre/niAr'i» . marqnp s su s°f»«, venHnes k
très bas prix. — Demandez catalogue

PÉPINIÈRES du DOMAINE des Iles
MAR T IGNY 

f 

Grand choix
d arbre s frmthrs

Tiges et basces tij.es, rlans
les m"i l^nres varieté».

A BAS PKIX
Tilleuls — marronnier» ,

èra bles, frénes , peupliere.
Cón'lères variés.

Tosello & E. Mesoni
Succes. de Mosoni-Laveggi, Sierre

La Banque 1 issres
à Martigny

regoli des dépòt s d'argent
Mi lie [eurs taux du jour

Préts __ypot _.eca._r-s. — A.ance* sur «tre»

— Comptes-cotraitt e_ iimerciiiut —

Cnlulon 4» dièqu-s JJ ; lo*» p_jrs.

Encaissement _e ooipou- r*nce #• titres
— Ch__.ni». —

H--a— _ iM

Toites op eratine * j ,  Basai».

reprises par les applaudissements de ! assis-
ta nce.

Pendant tout ie repas. de Qérin n 'avait
cesse de remaquer la j eune Mathilde Leva-
ret , qui , à une grande beante , joigna.t une
rare intelligence. Sans negliger les autres
invibés, épris des charmes de sa ieune com-
patriote, il fut , à l'égard d' ;ile et de sa mère,
d'une prévenance tonte particulière qui ne
passa pas inapercue à 'a s .c.été.

Au dessert on passa dans le salon pour
prendre le caie. Il était envir on neuf heures.
Le ciel à ce moment se chargea;t de nuages;
de grosses gouttes oommeny aient à tomber,
le vent soufflant avec rage, souievaii des
tourbiMons de poussiere et agitaìt 'es arbres
des foréts ; quelques rares éciairs sillonnant
les nues j etaient une vive ' 'j eur sur ia route
•poudreuse de St-Maurice pendant que Je
grondeme nt sourd du to.inerre se rép ercu-
tait dans le lointain . L'orage avait éc'até
à l'impreviste, mais il ai.g-iei.tait à vue
d'oeil d'intensitté.

Les invités se dem andaieni dans quei état
ils regagneraient leurs maisons : Math.lde
q-ui n 'était pas habituée à ces ouragans s'ef-
frayait au brute -sec des arbres qui se cas-
saient et aux coups répirés de ia foudre

Les hommes causaient emre eux sans s'in-
quiéter de oe qw se passai: au dehors.

— Je tierrs particuliè r ement à rassurer ces
dames. dit de Oérin. Si le temps *;e ieur
permet pas de rentrer chez elies. nous pou-
vons facilement nous mettre en mesiire de
ieur accorder l'hospitaiiti pour la mit. Que

Ponr ies Fètes
Demandez noa

CATALOGUES
illustrée gratuite envoyés
à toute personne neue
indiquant son adresee
exacte. Ecrire dès au -
jourd'hui pour étre cer-
tain de connaitre lee
réelles O C C A S I O N S  que
seuls peuvent vous offrir

Les CSrands Magasins

INNOVATION
mie du Pont

li» de im Suisses
Piati Si-Francois , 2 LAUSANNE fim St-Fras cnls . Z________
Capital et Réservés : f r. 85.000.000

Délivré de-i certificats de dépOtS au porteur
ou "nmin .tifs aver, coupon.. setni-Ptrif l* au.x taux de

- 5% à 5 1j2 o0 -
pij ivant leur ..uree et recoit des versements

sur carnets de dépót* à

4 1|2 o|o
Vous est-li ind i f t e ren t  q .e !• > n i^' iii -̂ i i iei  t> comp-.'»«oi votie ptiarmactt. de

l umi ,e .-oichi lumjucs ou nuli ? Nos p répara t ions  à la résopone

:- -5WHWBSJM&2H
iv.i'̂ rt.rvsa^'-S'rtE.v:,, •̂ rf.WBS'SiJa

MC cu ' i i je uiiHii i  a u c u n e  suti . i ,n ' - e .111i - . i l . le. D' un '
•¦(nv.xcM surprenanie, ?-H»-__ sont chaudement re
• • < i i i i i .j a i t i |p .'s par J_I.W le- Dm'teurs.
La Pommade à la résopone • La Famille »
e n tutu ) e t  des linee à trouvei stili empiiti dans cha-
que fa D¦ iIIe > pnur la t_ uéri>on rapida <1.-s écorchure»,
pluies , biessnrfs petite* on (rrainus , etc.
La solution A la résopone xVmp loie pour le
lavage d. s pluies et eo fomiti de cooipresses.

£11 «ente dans les pharmacies

'—^̂  /jW 
M̂ _̂ —̂-** 3

cet orage ne Vienne pas trouble r la féte ut:
seul instant.

— D'autant plus, fit Vermont , qu 'il est
trop violent pour durer longtemps.

— Et ma foL s'écria Alfred Levaret, un
orage au milieu d'une fòte , ca ne manque
pas de charme.

— Allons , il s'agit1 d'erganiser la soirée,
dit le maitre de maison. Je viens d'appren-
dre par une heureuse indiscrétion que nous
avons l'honneur de compter au sein de la
société deux musiciennes excellentes, i'ai dit ,
Mlles 'Mathilde et Clara, .le crois qu 'il leur
appartiene d' ouvrir la séance.

Les jeunes filles se recusèren * pou r ne pas
se rendre à l'invitation de l' agent , elles vou-
laient commencer par des jeux de société,
mais devant l'insistance de leurs parents et
amis, elles se prètèrent de bonne grfice au
désir des assistants.

Les deux charmantes e.i fants firent l'adiri-'-
o,t:on universelle , quand la voix ha r monieu-
se de Clara chanta une romance et que les
petite s mai ns blanches de Ma:h i_de o.u.ra.cnt
sur le piano.

Au dehors, la tempé te redoublait d eifor.s,
une pluie, mèlée de grèle tombait avec rage.

Un coup de sonnette rsteiuit tout à coup à
!a porte d' entrée.

— Qui peut venir à oette heure tardive 'et
par ce temps ? fit de Gérin..

Le j ardinier annonca un vieux meridiani
qui demandait à s'abriter un instant.

— Qu 'il soit le bienveau ! Rtcois-!e dans
la cuisine et iais-le manger, dit l'agent.

Vermont et l'institateur s'abserrtèrent un
instant pour allor voir ;a physionomie d'u
vieillard.

Celui-ci , de taille élevée mais légèrement
oourbée, portait une longue barbe b ianche.
Sous ses misérables haiì.ons -uisselant d'tau,
il avait un air de distinction dénotant qu 'il
avait dQ oecuper jadis une certaine situa-
tion. Ils causèrent un moment avec lui , pen-
dant que près d'un bore feu il faisait sécher
ses vètements,

Dauville revint ensuiv au salon. où les
j eux commengaient.

— Savez-vous, dit-il en entrane que ce
vieillard n 'est pas le preniie "- venu. On dirait
un patriarche que le Ciel ìIOUì envoie.

— Est-il du pays ? fit Mme L evaret .
— Non , il vient d'Italie et se rend e _ Fran-

ce. Son histoire, dont li d'ai entendu que le
commencement doit ètre irès curieuse. Il a
un certain air mys _ érk:ur qui ne déplait pas.

— Oh 1 fit Clara, alious écouter le vieiì-
Jard !

— Oui , allons l'éoonter , reprit Mathilde .
Tou t le monde se levait déj à pour sortir

din salon.
— Pardon ! lit de Qéri_ i , les arrétant  du

geste. J'ai mieux à vons proposer. Si vots
le voulez qua nd il se sera uà peu réch auffé ,
nous le ferons installer à 'a siile à manger ,
où Courti n lui servirà à souper , nous eoten-
drons de la sorte son histoire bien pius com-
modiément qu 'à ta cuisine.

— C'est cela méme, fit Albert Levarci
— Votre idée est excelionle, reprit Clara.

Comp lets pour Homus
Les mieux faits

Jugez-en : Dès deoiain , 4 sénes reclame :

Sèrie I. COMPLETS en mi-laine, botine qualité, facon
courante, veston assorti, devant , une rarmée de boutons,
eilet et pantalon en coupé habituelle, le complet :

Fr*. 58.50

Sèrie II. COMPLETS en drap brun foncé, facon cou-
rante, qualité supérieure, le complet :

Fr*. 78.50 

Sèrie III. COMPLETS en masnifique drap, cris foncé,
vert foncé, brun et noir, toute premiere quai., le complet :

Fi-.. 95.— _^
Sèrie IV. COMPLETS en drap fin, première qualité,
facon mode.avec ou sans martingale, toutes teintes,
le complet : ,

Fr». 135. -
PANTALONS en drap fin, rayé fantaisie, le pantalon

Fi». »4.5Q '

Tons ferez une grande economie
COMPAREZ NOS MARCIlANDhES

Grands Magasins Ville de Paris
Martigny

Succursales en Vaiai» : SIERRE et MONTHEY

È. X. rt ^Ù HS"tu (léni(  ̂W b°Q froma*e 8rM

A K i n f l l O TQ  f à radette et ce vieux maigre ?

tt I ! r \ I n I O — Moi ? Je ne m'enfile que des frO-
"¦ *̂ Q »*" ¦ mages de marque et auihentiques.

Qaand h veux un froma ,:e de toute Ire qualité, Je ne m'adresse que chez

Maurice Gard
Martigny - Bourg

f t  je t^ssure que nnfribreuv ^ont '«8 clientai r>e rnon avis.
A la me ne a l'^^sj . Sons. Recouof» , Farinette, MaTs et

toutes ó **n "ée% alimentaires. 576

Soins de la muro : Dames et Messieurs
Ondulati ons - Shanipooi ng; — Massage»

Madame B. MARGUET STEINER, bàtixnent de la poste, BEX.
- - Elève de l'Institut de Mmes TASCHE - VEVEY - -

Spécialité : Tmiieoifiit des maladies da cuir chevelu.
- TÉLÉPHONE No 129. —

— J'arm« beaucoup es histoires in bon
vieux temp», dit MathllJj .

— Elles sont si charmarrtes surtout qua nd
elles sont racontées par les vieux, aiouita
Clara.

— Alors, puisque les enfants wnt contente,
les grandes personnes le seront aussi, di-
Mine Levaret

— Il est tout à fait su'preuan t ce vienx,
dit Vermont , qui revenait au saloni.

— Nous allons l'entendre ici, riporta Daa-

— Ah ! c'est une .dèe originale, mais ie
voua assure que voas ne regrette rez pas le
moment que vous passerez avec lui.

— Ce monsieur de Oérin est si bon que
pour étre agréable aux j eunes filles. dit Mme
Levaret, il recoit ce pairvre à sa prepre
table.

L'agent sonna son domestique.
— Tu vas, lui dit-il, mettre wn couvert

dans la salle a manger et y introduire le
vieux.

Courtin regardait son maitre d'un air
étonné croyant qu 'il se '.rompali.

— Oui , aj outa Clara, il va se réconforter
ce bon vieni, et nous assìsterons à son re-
pas.

Les invi te , passèrent dans la salle 4 man-
ger, i. la table que le j ardinier venait de
desservir.

là s«lvr_J

Véritable
mélange anglais

Les meilleur marche



Dr A. Robert
Maladies des yeux

Ancien chef de clinique du professeur Eperon ì Ilici
versile de Lausanne, recoit dès maintenant à

H O N T R K V X
Villa Magnolias (vis-à-vis de l'Hotel National ) tous ies
Jours, sauf Jeudi et dimanche, de 10 h A à 12 h. et de
2 h. à 4 heures.

I Economisenr de charbon i
" ARDA „ (Heizteufel)

s'adapt ant à tous les giands potagers. au
chauffage centrai et à toutes les chaud iè-
res. Pcoriotnie de charbon garantie min.
20 o/o. Pri x de l'appareil avec l'installa-
tion Fr. 60.—

Ecrire à G. Unnnbier. CASE POSTALE 18222,
St-Francois , LAUSANN E.

Vins en ffiros
Importa tion directe

La Maison A. Rossa
(TéKpkOBe No U). MaiUgny Téléphone 81.

ivanfageusemBBt coitone, offri toojoi rs otind assortiment di

Vins étrangers italiens, francai* Avez-vous déjà
espagnols, blancs et rouges de entendu parler

l8P choixfit anxmfii! lnnr68conditi Qns — O^
Prix courants alasi qu'échantlllons à dispositlon.
Elle invite egalement tout interessi à vi siter ses cave;»

et pleine satisiaction est assurée d'avance.

A VENDRE
20 wagonnets ter , bascu'.an .s. neufs. 750 1.

600 mm.
Bctonnière « Eirich a sur chariot, rend. 50-
60 m3 combinée avec moteur à benzine et
2 treuils.

Moteur € Weber », neuf , 5-6 HP. complet.
(à benzine.)

Moteur à benzine «Réforme» 10 HP. completa
Concasseurs neufs, pr roche dure , No 2 et 3.
Moulin € Universel » No 4 Ammann. légère-

ment usagé, parfait état
Compresseur « Compound » No 4 B. rend.

11 m3. pour 8-10 marteaux perforater.rs.
Ecrire sous chiffre U. 15311 L.. à Publi-

citas S. A- Lausanne.

Le Crédit Sterro!
I -  à Sierre -

recoit des dépòts d'argent
a vue et a terme

m aux meilleurs taux -
i du jour i
R LA DIRECTION. S

Banque Commercial?
valaisanne

Ch.Exheinry AC.» (Vlonthay
Corrwpoada»! atflcM *» »t tamm* N*t*o_w»« S«*H*.

Regoit des dépòts :
en compte-courant à vue au 4 %
sur carnet d'Epargne au 4 1/2 %
dépòts à un an 5 %
dépòt à deux ans an 5 1/4 %
d^ pnt ft .3 t»t 5 ans au 5 1 >i %

A vendre dans l'Entremont

un alpage de 60 vaches
Etude Ch. Girard, notaire, Martigny

Etude de M. Bavairon
notaire a Taninges, (H e Savoie)

A vendre , de gre à _r_ :
1° Une propriétè rurale, en bon éiat , sise

à Taninges. consistane en : Ma.son , j ardin ,
terres , vergers et prés d'environ 2 hectares.

2° Une propriétè de montagne , sur Tanin-
ges, comprenant : Chalet, pàtura ges , termes ,
prés, sapinières et bois, d' environ 9 hectares.

Pouir tous renseigive.nents s adresser ù
M<= QAVAIRON, notaire à TaniiiBes.

Dr William.
Maladies des oreilles

du nez Ho la eora e.
Recoit à Lausanne

Avenue du Thefltre 3,
<e IU h. à 16 h , sauf l<
jeudi pt I* d nmnehe

Disques degramophone
GHAMOPHONES

MIRAI 'I IONES
H. HalKobartcr. SION

A enlever
100 demi-muids neufs
• bène fendu 40 mm. ópais-
seur , pesa"! 160 kilogs.

Prix 190 fr. franco.
S'adres. au « Nouvelliste »

sous B C

Camionnette
Bello occasion, t Collier

DesgouttPs » état de neuf,
ebarge utile 15C0 kilogs, à
eulever de suile.

Aitrpg. oflVp.s ChPvaMey,
38. Montbrillant. Genève

di la Montre Wiilter-Mn... s
•m melai, euvette metal, uiou-
vemenl ancre à secondés, ca-
d'ari 24 heures réglée à la
•Minute et avec garanlie (IH
3 aus. Envnì i ontrt. renihour-
l'nicnt. Prix de rodarne
Fr. 13 50. Cha<jUH acbeieur
¦ le rptip. m'»i'tre recevra gra-
tuitement Uue jolie Chaìne
PU ni' k-l.
C. Welter - Moerl, lab.
d'horlogerie, I.» Chaux-
'i> - Ko:uh..Catalogue illus-
tre dn uioulifs. i li»lne.H, bi-
jouterie, r^gulatHurs et ré-
veils, sur demando, gratis et
'ranco

Viande & Charcuterie
bon marche

Bouilii le kg. tr. 2.40
Itoli sans os

ni ebarge » » 3.40
Saucissons et

Saucisses » » 4 50
vilamis > » 5.S0
Viande désossée pour

charcuterie > _> 3.40
Eupéilip depiliti 2 kgs. la

Boothirii Chevaline [latrali,
Louve 7, Lausanne
— Maison recommandée —
cM_tJW._ <M-liH-_ IU Wl.l l ll,MJ «l-_-n«CT-_ _T__»Jy'

Voici la ¦

meilleure adresse
poer reedra vo. Chevaux
ponr .'«ballane, tinti qua
caux abattua <*urir*nca
Boucberla Chevalhta

Centrale
H. Verrey'

Loave 7, Lausanne
Maison ne le» revendanrt
oas post la travati.
Tel. Boucherie 15.36 ;

appartement 12.80.

Matériaux
coraction

Auge a — Lavoirs
Bassins — Escaliers

en ciment arme
Tuyaux , coulisses en ci-
ment Travaux de ciment
en tona genres.
Emile Clapasson

Eloi Dubuis
Route de Lausanne,

SION
TWphone No 205.

Me & Charcuterie
bon march e

..oli sani os ni eliargi, le kg. 3.20
l.nuilli av. os, le kg. » 2.20
Saucissons et

.Saucissps, IP kg. » 4.~
Salamis le kg. fr. 0.—
Viande fumèe sans os 4.—

i'.x( "'".li" depuis S kgs.
Boucherie Chevaline

Lausannoise
duelli du Brand-Polli 18. Lausanne

Téléphone 35.-Q5

Profitez de faire vos achats à la

Grande Liquidati on Generale
pour cause de départ

Rue du Collège [ m .  1 ^L. ̂  P S| Kue du Collège

GRAND CTTOIX DE MK -BLES DIVERS ET L1TERIE 
Petits meubles f.totaisie pour étr* ones

Fauteuil*. Jones et osiers — Malles joucs et paniera j aponais
Linoleum en 200 cm., 183 cm., 70 cm. et 60 cm. — Passa ge hollandai s en 90

et 70 cm. -« Descentes de lit , nattes de C hine et couvertures.

Superbe choix en poussettes de luxe & ordinaires
Gharrettes pliantes, chaises transformables, poussettes de

poupées, chars à ridelles, etc.
A. BucHs-Piguet

Sante et Vljjuenr retrouvées et conservées par nne enre de dépnratif-laxatif

En bouteilles de 5 fr., 7 fr. 50 et 12 >fr. — Dans les pharmacies on directement franco par la
Pharmacie Centrale Madlener-Gavin , rue dn Mont-Blanc, 9, Genève.

Dès ce jour à fin Novembre

Grande Vcntc dc

GRANDS MAGASINS

Prix excessivement bon marche
Expédition contre remboursement La plus importante maison d'assortimene de la région

N° 1 Qants laine, tricotés, pour enfants
la paire 2.25 1.75

N° 2 Gants laine, triootés, p. dames 2.45 1.95
N° 3 Gants laine, tricotés, p. messi.urs 3.45 2.95
N° 4 Gants jersey, p. dames, quai. super.

la paire 2.95 2.75
N° 5 Gants jer sey, p. hommes, honne quai.

la paire 2.95 2.45
__________ M ____-____W___l___i____________MiMMMM--_--------ll__i__i_illll.l-l. -lir "¦*".'—

N° 6 Bas p. dames, en coton noir, tricoté
còte 1X1 et còte 2X2 , quai. forte 3.25

N° 7 Bas p. dames, en coton , cachemir épai s
jolie qualité 3.75 3.45

N° 8 Bas cachemir p. dames, nù-laino ,
qualité forte et chaude IJéclame 4.90

N° 9 Bas cachemir, p. dames, pure kine,
qualité supérieure 8.50 6.90

N° 10 Bas p. dames, en laine, tricoté còte
1X1 et còte 2X2 , quai. supérieure 6.90

Chaussettes pour hommes, pure laine,
jambe s hautes, qualité chaude.

Occasion la paire 2.95
Bas pour enfans , colon et laine, tricotés,

lXl  et còte 2X2 , noir et brun.
Prix avantageux et suivant grandeurs.

__t___M_____i ammmmaaaaamamamutmmwamwmmmamamaaaamimmmmammammmm

Laine pour ouvrages et casaquiu.-., en pelote de
50 gr. Marque « Zéphir » , au prix de 2.25
teintes vert , jade, vert-foncé, bleu-paon ,
chaudron , noir, violine, brnn , marine,
corali, blanc.

Laine anglaise on écheveau de 50 gr., cn
noir , blanc, gris, brun, marine, l'écheveau 1.60

Laine Schaffhouse, teintes diverses,
attaché rouge 1.95, attaché verte 2.10,

Electa 2.45.

GANTON du VALAIS

Avis
l.es menrigères deMrant faire
«ur lessive ce m<>is , sont io-
viiees. dans Ifur interdi, à
¦Vrr> piover que les,*v<inbla>',c
LE LION 7< % Huile el la
«.«sive RAPIDE à basa uè
livori En veiitH partuut.

Seul fihri ant, Savuimnrie
-1! h»-i Kf|i»r.Oh>»wii>t' 'thur



G"' Epicerie Vve J. Dioniso tti, St-Maurice

NOUVBLLBTT! VÀtÀlSAN
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FEUILLETON DU NOUVELLISTE VALAISAN
_ .• 11

L'autre Sentier...
CHAPITRE D

UNE NUIT D'ORAOE

Quekjues minutes après, le vieillard. pré-
cède de Courtin, iit son enrée d'un pas as-
sure, correrne le ferait un personnage de
marque dans un salon du grand monde.

— Soyez le bienvenj , fit d? Citrin ; et pre-
nez la plaoe d'honneur fiue vous a réservée
la société.

— Pauvre vieux ! iivirmurA Clara , comme
ri doit ètre fatigue !

L'etranger prit la place que lui dés gnait
de Oérin. 11 s'excusa de son mieux , d'St-e
dans une tenue <ju i laissait à désirer et re-
mercia la société et \.a particulier ie maitre
de la maison, de l'accaeii si bienveil'anr qu 'il
recevait

Ainsi que l'avait dit Vermont et Dauviile ,
l'inoonnui pouvait avoir soixar.te-cinq ?ns.
était bien de mamères distingutes ; sa tenue
convenable , ses effets rap.écés mais d' une
propreté irréprochable, et son timbre de
voix -use avaient queiquo chose qui vous re-
muait le cceur.

— Vous étes rei comme chez vous, dit

Epicerie- Droguerie
J. L. Glandoli Pare Avicole

v___na___n__.iiMfi__a ti.

D E.Jaeggy
Ancien chef de cHnique de la clinique gynécolcgique de

Berne. Ex-chirurgien en chef dTiòpiU-ix niilitaires de
Franco.

SPECIALISTES. Urologie (Reins et Vessie.,
Ginecologie (Maladies de la Femme),

recevra à Sion toua les Jeudls à parti ' de 9 heures du ma-
fia (Provisoirement , Hotel de la Qare).

Se rend à domicile sur demande. 3606

fruits du Midi
Amar, les Ai V kilog fr
Figues en b >ites de 500 ar.
F gue* bougifs, le kilog
Figura en eh tines, le kilog
Grosses noi-ett s de Siciie »
Pruneaux secs »
M uid^rinps »
Pè'.hes sé he* »
Ddttes en boites de 2~.0 gr.

• - f__ ^P-
- » ?°? «r-Citrons le kilog

Noix extra *
Aul _ en chaines »
Oigtions »
Arachide» l òttes »
0"" ees ijux medi ures condi ions.

Prii Jiétiaoi pnr négociants, hót-lieis , restaurateurs

EdOUard GaillaPd lommerce de trui 's & primEars RJQ118S
Téléph. No 1« — Chèques posUux Ile. 381

364.

Bex-PIace
Thon Ramirez, boites de 200. gr. ir. I JO
-Sardines extra, boites de A k«. fr. 1.75
Calè vert RIO, le kg. fr. 2.75
Thè Indìan Pékoé, le kg. fr . 4.80
Chicorée pure au détail, le kg. fr. 2.—
Savon réslncux , morceau de 300 gr. fr. 0.55
Cacao van Houten au détail, le kg. ir. 3.80
CURALO, teintes noyer et chène pou- la remise à n .__

des planchers en sapin, la boite fr. 2.20 et 4*—
EXPÉDITIONS RAPIUES

Franco port et emballage pour toute commande de
fr. 20.— et au-dessus.

Laine Ire quai
Belle laine à partir de 1 .6"» l'écbev., Schaflhouse

l'è  (pia l i té
Articles d'hiver — Sous-vètements
Bas laine. Messieurs, Dames . t Fillettes* et'".

Demau.lez a votre epicier 
^
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Le The Ceylan S T M N DI I Ii D Ûa*
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de Oérin. si vous étie^ venu plus tòt vous
auriez soupé en société.

— Merci bien , mon bon Monsieur , dit le
vieillard de sa voix '.remigante , vous étes.
comme ceux qui vous entoiirent , compatis-
sant. Que Dieu vous rende le bien que vous
faites aux pauvres !

— Vous devez ètre barasse de fatigue ,
dit l'instituteur.

— Oh ! Monsieur , malgré mon grand Sge ,
ie supporte encore asse.; facilement _es pri -
vations.

— Vous faites touj ours '.a route à pied ,
s'écria Mathilde ?

— Oui , mon enfant, è moins que ie re
rencontre un voiturier coniplai sant qui me
pretine avec lui , mais c'est assez rare.

— Vous qui- voyage_: beaucoup, fit Clara ,
et qui avez , dans votre kingue carrière ,
peut-ètre vu beaucoup de pays. dans lequel
avez-vous été le mieux recu ?

— Sans contredit , c'est en Suisse ; et cela
soit dit non pas pour vous faire des com-
pliments de votre pays, mais parce que c'est
la vérité .

Tout en répondant aux nombreuses ques-
tions que lui posaient 'es amis du vicoame ,
le vieillard dévorait à belles dents le repas
qu 'on lui servaih et dont 'e menu , par une
delicate attention , de l'agent était celili qu 'il
avait óffert à ses invités.

2 80
110
1.60
1.70
1.00

170
2..'0
085
1 15
22.
0 85
2 -
2 20
0 50

Vous venez de loin ? fit Mme Levaret.
Des environs de Milan , ei ie me rends
de Paris où mon fils est contremaitre
une usine.

Charcuterie
soignée

Saucissons et loijppo-
les à 5 tr. le kilog.

Saucisses au foi« et à
rrttir à 4 tr. 50

Gendarme
la paire 0 50 et.

L« tout fabrique avec
'1u porc et de lai vian-
de de jeunes chevaux
*ont evp^Hi^ s 

par 
la

BoDcHerie Chevaline des Eaux-
Vives , Chem'n nei Z. Genève

IWi.IfM ... N" 45 H3

IdDlill!
par paire

bonne qualité O.HO
ge"da .meB 0 60
cervelas 0..">0
saucisses séchées 0 55
Wienerlis 030

— 25 paires franco —
Marchandise de très

borine qualité, faite de
bonne viande de porcs
et d> - i»nnes r.he<a>ix

J DRULEI, Ctaiattrii, Ite.
Oisons blaucs fr. 10.—

* pri . 9.—
Canard» blancs 7.5U

» gris 7.—

Se consigner :

Si«^> ir>

Viande & Charcuterie
bon mnrché

Bouilii le kg. fr. £.40
Hóti sans os

ni charge . > 3.40
SaacissoDt. et

Saucisses » » 4 50
"J -hrmis > » 5.90
Viaudn désossée pour

ch-iri 'uterie » » 3.40
E M 'HIIIC IIH I HI ìS 2 k(_ s. In

leitherii Chevaline Cent rale ,
Louve 7, Lausanne

\liw i" rpfl «an'iia.i , Wfi —

(I I I H I  | I M I  r t i l l i i i ' H l r .  UU

GOTTRE PMPS
GU1VDK8

par n"trp Friction airtigolti _usi
„ STRUMASAM " st-ui re-
uiè'i»* e Ui-av.e ni g >rau_i luot-
lenslf. Nuiiitireu.sHg attesta-
ticins. Sur. és K- 'anti.

Prix 1/2 fi.e. 3 Ir. I fi. 5 fr.
prnmi . THUì »II iif-hurs par
la Rumaci! li Jan, Blenni.

— Et cela va sans dire , fit Vermont , vous
ne iaites pas beaucoup de chemin dans une
j ournée ?

— Selon le temps qu 'il fait , répondit le
mendiant , j e dévoré cinq à six ileues par
j our. Je marche lentein'.ut , parce que je sais
que je dois me ménager pour marcher lon-
gueme nt. Voyez- .ious, Monsieur, quant à
mon àge on se couche, c'est pou: ne plus
se relever.

— Vous devez sans doute, d.t Dauville ,
venir de Sion auj ourd 'hui ?

— Oh ! non pas ; j 'ai couche dans «ne
grange aux environs d'un village qu 'on ap-
pello Bovernier , chez un brave paysan nom-
mé Verne t

— Tiens, fit Vermont , c'est le beau-père
de la malheureuse victime du drarhe de
St-Maurice.

— En suite , reprit le vieillard , je suis parti
de Bovernier ce matin , me dirigeaii t sur
St-Maurice par un temps superbe. Arrivé
dans cette localité avec 'a nuit , ie n 'ai trouve
personne qui ait voulu ine loger ; de sorte
qu 'avec les quelques sous que j'avais réco l-
tes en route en chantant , ou en racortant
des vieilles histoires , j 'aspér aisj pouvoir cou-
cher à Monthey, lorsque i'ai été surp ris par
l' orage avant d'atteindre \Lissongtx, où i'ai
trouve toutes les portes termées.

— Je vois que vous coniasse;, bien ie
pays, dit Alfred Vélaret.

— Il y a trente ans que pour .'a première
fois j' ai paroourit cette route à pied. A cet
àge j e n 'étais pas riche non plus, mais i'a-

avantageusement
// demandez les

CATALOGUE/
il lustrés gratuits

des Grands Magasins

INNOVA fOM
¦ Ru« du Pont Lausanne

.•r'eî ^sssagffiH

limili Mini dn Valais, Sion
I 

A jrences 4 Brigrue, Vièfre, Sierre, Martigrny, Salvan, Monthey. «
Représentants à Lax, Móerel, Tourtemaime, Loéche, Nendaz, ||

Chamoson, Barnes, Orsières. Ig
Capita! de dotation Fr. 5.000.000 |

Garantie illlmitée de l'Etat g
Se charge de toutes opérations de Banque ||j

I

aux conditions les plus avantageuses |3|

Préts hypothécaires. — Préts sur billets. — Ouverture de j||
oródits en compte-courant garantis par hypothèque» M

nantissement ou cautionnement. *||
Dépòtts divers : |S

Su: Carnets d'épargne à ìYK % j|f
Sur Lettres de Gage, à 3 ans, è 55 .% W
Sur Bons de Dépòt , à 5 ans, à 5M % '0,
Sur Compte-courant à vue 4J8 ^»
Sur Compte-courant avec 15 jours de préavis 4 ^ %  ||
Sur Compte-oourant à 1 an ferme 4>ì % ||>

Cartes de petite épargne avee timbres-poste. te|;
S'occupe de l'achat et de la vente de titres et de tontes |f

transactions BVPO l'etranger. EF

Location de cassette» dans sa cham bit- forte. Géranee de titre» |J
Timbre federai à la charge de la Banque ||

Demandez les célébres couteaux

w-f j OPINEL S™
^

XCaOPlMEL

vais pour mot, la jeicnesse, l'avenir et l'es-
pérance. Dans la suite, j' ai occupé une situa-
tion de fortune. J'étais à 'a téte d'une impor-
tante fabrique de bougles , e:i France, lors-
que des spéculations malhearettsas m ont j eté
sur la paille. Alors, n 'est-ce pas, c'est ' éter-
nelle histoire , j 'ai été abandonné de tous
ceux qui m 'avaient connus aux j ours heu-
reux. Les amis, les parents mème on; fait le
vide autou r de moi.

— Pauvre homme 1 dirent a la fois Clara
et Mathilde.
- Et voilà comment je suis réduit auj our-

d'hui à demander mon oain. J ai travaiilé à
Milan j usqu 'à présent dans une fabnqu e de
pàtes alimentaires, et com.ne l'on me trou-
vait trop vieux, on m'a mis à la porte
Voyez-vous, mes enfants, aiouta-t-il en
poussant un profond 1 soupir , quand on est
vieux on n 'est bon à rien. or. devient une
personne encombrante cue l'on met à la
porte des maisons, excepté de celles qui ren-
ierment , comme celle-ci, des cceurs géné-
reux.

— Si nous n abusons pas, fit de Oerin.
dites-nous donc comment vous vous étes
adresse ici plutòt qu 'à la ville qui n 'est pas
loin.

— D'abord, dit le vieillard , mon expérience
de nomade m 'a appr is qu on était en gene-
ral , bien mieux re?u aux e.ivirons de la ville .
Ensuite, tormbant de fatig;i _ et trempé ju s-
qu 'aux os, ne pourvant alle r plus loin, je me
suis assis sur un banc de rierre non «ohi d'ici
sous un chàtaignier

Quelle impn_d«nce, fi: Mme Levaret
Vous savez que les arbres atti rent la fou-
dre ?

— Ah ! Madame, quand on est dans ma
situation on ne songe pai à tout , en dier-
chant un abri ; et puis, la mort re me fait
pas peur.

Alors, dit-il en reprenant son récit, i'ai
distingue, faiblement au milieu de la pli'ie
battante un brui t de musique et de chants,
marchant dans la directio n d'où provenait
cette symphonie, j'ai ap :r;u de la lumiiie
à vos fenètres. Je m'en suis approche tout
doucement, presque comme un voleur . Là,
me suis-j e dit , on s'anme, il doit y aveir
des coeurs charitables à cette fète, frappons
à leur porte ; et vous savez le reste.

— Vous voyez que vous ne vous ètes pas
trompé et que votre étolle vous a bien con-
duit , dit Dauville.

— Et c'est un Frangais. qui vous revoit de
la sorte, fit Mathilde.

Cette bonne parole clialouilla agréable-
ment l'amour-propre de l'agev. de la sùreté,
il remercia la j eune fille d'un regard expres-
sif.

(A sufvre)

Ne buvez plus de (alt sans y ajouter dui
Cacao Tobler — en paquets plombés. — Chez
les adultes, l'estomac contenaiii beaucoup de
pressure, ile lait se caille facilement et alour-
drt l'estomac Une addition de Cacao Tobler
rendi le lait plus digesUble.

Horlogerie - Bijouterie
Jk j à  ORFÈVRERIE - OPTIQUE J> J>

MACHINES A COUDRE

HENRI MORET
Marti ffny-Ville

Orari choix de mostre* ptod*_*.
et réveils •¦ toms tenr*s. Bttonteri*
bagues, broche», du-tnes, méétiSma,

ALLIANCES OR, rravar* graMta.
Services et tabte arfuterta.
LDNETTES et PINCE-NEZ.
Rfearatfow prompte* et eolpé-WL

OUTILL.AGE — MACHINES
A V h N D R E  <ie suite :

4 scies à ruban , de 701 à 1 000 mm. à billes ;
1 sci** à rubnu universelle ;
1 «•irculaire «omhinée  avec toupie.
3 rabutt'usps-dégauchi-seuses de 350 à 600 mm.

simples et combinées :
2 moriai»euses, ali iteuses , bàli de meules

doubles, circulHÌre ;
Ponceuse, perc^u^e , transmissions, soit pallerà

et appendoirs divers ;
Moteur» électri ques et à es-s^nce.

Bas prix. Le tout visibl*. 3646
C. Felix, - Grand-Chini 11. Téléph. .6.93, - Lausanne

Complets sur mesure
depuis Fr. 125.

drap anglaiK — fa$on soignée

Excellent drap pour Complets
depuis Fr. 18 le m.

Répara tions et tran-formations de v4tpirr»pnta en
tous genre». J. PIRALLA.
Tailleur pr dames et meaaieiurfl
— Ouverture du nouvel Atelier. —

Rue du Bourraau Favre, Monthey

mtmm ¦¦_»¦¦____¦
Le meilleur et le plus Min aire des succè-

dane: du caie est , de nos K'i.s. _ an _, contre-
dit le Café de nuit Kneipp d. Kathieine r .

Employé coeiane addition , vc-'v: le tueilleur
mélange :

Vt Kathreiner
Vt Caie \ éritab.e.

Exiger expres-sément ^Ki.eipp de Kithrel-
à ner > et refuser les imitations d*. qualit é tnfé»

rieure et les pr:-duits mouW».

1 _ _ V __ J| |_  4 carillon , Westminster,
Il 11 f i l l i  fi neuve , fabrication suisse ,
* l ci i l l l U  irequai . .style moderon ,verre

U lIulIlK ì\ *z&-ìm"m' * m'
L. Meyer, a Tourtemagne
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La Banque 1 issières
à Martigny

rotoli des dépòts d'argent

*i . ?ì8 'eiirs taux du jour
un Préts hypotkécalrcs, — Avt_ ,x.e* nr titre*

a ¦ ri ..

— Comptea-coirtnts cc mmerdiix —

Emlsaion ta Ckèqim so. |ou piyt.

Encaiasemeat de eo«pon- tV rance 4» tltrw
•» Ckanfc —

Toites operati©»» di Basai».

Livraison hn mèdia te type 1919-20 4*
voltar* toerlsm . et . ni ice» 15/20 tiP,
ainsi que camloaMttet et camion» »•» iUOO kg,
2000 kg. et 4 à 5 tonnes.

Ces voitures et camions sont vlslbles dans
nos Magasins, 14, Chaussée Moa-Repot oa
aux Bureaux de command es. — RED STAR,
Automobiles S. A., AGENCE FUT, 6, Place
St-Prancols, Lausanne. — Télépk. 3050-3201.

___M8_SSfc-_ Pour devenir

^B̂  Chauffeur
* & f^Ty apprenez à conduire &
li<$£. f fècole de chauffeur de

#^̂ ^^, U LAMNC HY
Ŝ#w8 Ŝ  ̂

Avenue Ber Kière*' Lausanne
BKEVET GARANTI EN 3 SEMAINES

Demandez prospectus jrratnit.

MH^nn '̂H** '̂*» ̂ ^.HHHH»-$"M**$

Café des Alpes, Martigny-Ville
SPÉCIALITÉ DE VINS FINS DU VALAIS
Malvoisie — Amigne — Johannisberg

Dóle bianche, Dóle, Fendant de Vétroz. l«r cho x

Ràclettes - Fondues - Tranches au froma ge

[RANS P0R1S FUNEBRE.
¦ A DESTINATION DC TOUS PATI ¦

Bj A. MURITII. — GENEY1 B

M CERCUEILS — COURONNES — CIEROES M
M Arttclee Smérairee p|
g Dépftt poor le Canton da Vaiato t $|
¦ Oscar MARIETHOD, représentant SION. M
IB Bureau et magasin : Rue 4* RhAn«. tèi 1.81 p
M Louis BARLATEY, représentant, MONTHEY g|
IM Démarches et renseignem«nts trainiti, m

9.nque populaire valaisanne
S. A. SION

Bonifie sur dépòts d'argent :

en compie courant à vue

sir carnets d'.parpe
4 1|2 o|o

et émet des

OBLIGA TIONS
i 1, 2, 3 ans et au-delà. — Timbre fèdera! à s
bar* e.

PF* Aux meilleurs taux du jour
IA PIRFCTH W.

LA FILATU RE Db LIN
et Tisssg. Mécanfq e

de Ruederswil (Berne)
se recommande aus«l c^tte année à MM. les
agriculteurs pour le filsee et le tlssage à faQon
de Un , chanvre et é cupe.

PJ ìX réduits. Service prorr pt et soigné.
Fn outrr . nous re ommandon» nos fils de

lin et de chanvre, ainsi que nos toiles de mé-
nage, tiièges, napp8fc.es et ar icles ponr Inerte

tchantiilons et prix-coirants à disposition
.Agences : Lens : Fr/m<;ois Lamon , instit.

V-manVè.*' : J. Re» h r d. ln<M '

PÉPINIÈRES du DOMAINE des Iles
MAR TIGNY 

f 

Grand choix
d arb res fruitiers

Tiges et basses tiges, dans
les mpiilftures variétés.

A BAS PRIX
Tilleuls — marronniers,

èra bles, trénes, peupliers,
Còmtères variés.

4. .̂2- -la..- . V. L. / , ';, . .: > ^̂ .̂ .̂ . .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂^^

Jvach* t* x que le»
nouvelles Machines à coudre

américaines Davis
a nav- ftte  vibrante et navette ronde
régnlat'urs , poggerà, chars, potrsetles

Ventes à termes
Escompte au comptant

| Les Fils de J. F. Donzé , Landepon I

Le succès est surprenant...
et je vous remercié sincèrement pour l'envoi du Recholin
Hail. Courfaivre*

Déjà dès le premier petit flacon, le succès
S'est produit. A lei U.une.

(D'autres certificats arriven t joumeilement en grand
nombre.)

RECHOUI. (-\- marque deposte + ) cut, gràce à son heureuvt
coniposiiioo absolument efficace conlre les pellirules et
démangeaisoDS Uu cuir rheveln; centrili e à I H croissance
des cheveux et rend la chevelure lisse et souple. (IWho-
lin n'est vendu que directement, refusez les contref.cons
qu'on poursuivra sévéremunl).

VIN » EN GROò
Mce Paccolaf, Marlipy-Bg,

rappelle i son lionorable clientèle qu 'il a toat» l'arnie* .
sa dii ,,. sitioa <tes vina blanc» et rouges étrangers de toi
'er chcix.

!*• rt<mnm ***a. Ttltnhnm a Un on.

I
Dans IO Jours !

plus de cheveux gris I I

Rech's Ideale est un produit clair comme de l'eau tout
a fait inoffensif et qui rend aux cheveux RI ìS dans une
dizaine de jours leur couleur d'autrefois . Prix : fr. 3.86 ic
5.8  ̂(pour toute la cure) coutre remboursement par la

PàPìUmerie J RECH i»*Wii a. Bienne1-tP* «e manqaez pas cette offre ttYantagease!
U' "*-u"> umililo p.ndulettes Wolte. -Mcerl garanties, 3 aus.

•- :

<W3r mmm è DISPOSITIOH

CHEVAUX - MULETS
POULAINS et POULAINS-MULETS

Facilité de payement.

F. GOLLET
—e ¦¦'

Commerce de chevun
- - «st mulets - m avi Pt bon fonrtion nem»nt garantii Meilleur prophòie ludi¦ ' '•¦ - I biiint exactement  le lemps au moins '24 h. a l'avance

m-ci-t i. A tta ___. tr- ».i min u A nn fl Trés J"lie garniture de chambre Fr. 3.00
lélépti. \£1. SION. TAléph. I 'i2. iRjgj K- voi poltre rembou.spinent. — Échange admis.

|i% Ostalogua illustri de montres , chatnes , bijouterie , régulaleui ^
nBta,1M,aBBimWBgaaMml |̂mB. 

Wm fi réveil s , ^ur demande arali» ot franco.
Hfifl£HS__H&KB _Ì_ÌH__H_ra C. Wo Iter-Moerl . fata- . d'Harld uarlf . La Chaux-dt_ -PunJs .

No 290. Pcndulette cn boi» sculpté. hau-
teur 18 cm., bon mouvement tr . 2.7S
No SOS. Pcndulette très belle sculpture
(comme .gravure ci- iorUrs) , très bon
mouvement fr. 4.75
No 704. . P-ndulette sculpture riche et

soigmée.haut. 22 cm., excel, ninuv. fr. 6.—
N»> 56. Pcndulette très belile sculpture,
av. tète d_ cerf, bon moavim fr. Q.-w.
Réyells «le précision ,\Vol ter.-Mccri

Garantis par écrit pour 5 ans.
Réveils av<;c très bon mouvoment, bot-
tes nickelées, hauteur 20 cm.

No 363. 2 cloches fr. I2.SP
No 245. .1 «rande cloche » 11.73
No 244. 1 cloche » 9.50
No 244 b. 1 cloche 7.50
No 502. Baromètre Chalet, bonne quai.

BANQUE
DE BRIGUE

B ria uè
\_r ŝ\_ _̂n_»

ùpital-Àctions fr. 1.000.000.--
entièrement verse.

Réservés Frs. 350.000.
Compte de chèques postaux : 11 e 253

La Banque regoit des dépòts :
En comptes courants à 3 Vj 4 %
Sur carnet- de dépó's 4 */* 5 %
Sur carnet-i d'épargne à 4 .:< %
Contre obli gations à 3-5 ans ferme à 3 % °/u

Location de cassettes dans la chambre forte
a\\itm\s*%\\\\\\\\\\wk\mmmmmmm\ ^^ ia__s__n_psj|o._B_s__wa_BrtwW_>Wtt»>s*BWa.

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

"CADGL ,,
ini supprimé en quelques jours : eczémas, dartres
boutons, etc. — La boti*", fr. 2. — Uépòl g^n^ral

Pharmacie des MOUSQUINES, LAUSANHE
Rf . v&nìf * 4)in!G ioiitn-: la* PHsr avi rifui .

Valaisans, protégez l'Industrie Valaisanne
D'accord , mon ami, d'accord, en ma qual ité de grand

fumeur, je peux te oertifier , que ies

ARTICLES VONDER MUHIL
sont de nouveau de mème qualité qu'avant '.a guerre et
ie n'ai pas besoin de te rappeler la bon.ie renommée dont
jouissaient les tabacs et cigares Vonder Mutili de ce
temp®-là. Eh bien, aujourd'hui à nouveau, ces cigare:»,
tabacs et cigarettes sorrt des meilleurs qua "on trouve.

Dégustez-les :
Cigarettes Maryland Vonder Muhlt.

Cigares Valaisans Vonder Mutali,
Cigares fins Vonder Mutili.

Bouts divers Vonder Mutali,
Tabacs à fumer Vonder MublL

Tabacs à priser Vonder Muli 11,
Tabacs à chlquer Vonder MuhIL

P.-S Nous Jancons prochaineme .t un nouvel articl e
de notre (abrication, le tabac à chiquer en rouleaux mar-
que Vondei Mutili et tenons à y readre alterniti les inté-
ressés.

^SBHMK^WSHHffi r
VINS EN GROS

en Fùts et en Bouteilles

A. Terrettaz, Martigny
Pendant DOIe 

Spécialité : Clos de la Tour

Bj Vente sensationnelle ||

I SBBS-ÉÉIS M I
^̂  

pour 
™'/ , j

H <3 aTne  ̂ Ò* hommes H
|̂ 

POUR HOMMES tó- |̂
I É̂S Camìsoles chaudes, borine qualité, la. pièce 4.S5 WgiM
wilm Cale^ons chauds, bonne qualité, la pHèee 4.8.5 W&M
Wjjff. Camisoles et cale^ons, chauds, molletouné,?. In p. 6.85 , wmÈ
wnB| Chemises en bonne flanelle chaude, teintes |ÌÌIf
fl foneées, la pièce, 5.85 

^̂ ^;
W^È Chemises 

en bonne flanelle chaude. teintes Sic»!
feP§ foneées, la pièce 7.85 j^̂ fé
^̂ 5 Chemises en oxford, croisé, molletonné. n carreaux, smjim
Ip ĝl avec ou sans col, la pièce 9.85 $*$£§
M&M Chemises de méeanidlens, bl. foncé, noir, la p. 11 .óQ |IÉ||

!̂ S POUR DAMES MJÉ
mgm Camisoles, long, chaudes, à mane, tricot, serre p. 2.95 i$$m
W%M Camisoles chaudes, à manches, tricot serre. i Ĵl|
lllpl lre qualité, la camisole >*.85 . *ìj$M

H Pantalons p. dames, eu flanelle chaude. borni;- ÌÈÉM
fl H qualité, la paire 4-45 %$!?m
%j£ ?m Chemises p. dames en flanelle couleur bonne quai. '

Éif ^M
WÉm la eh emise, . 5.45 ptj^
W&lm Chemises p. dames, qual_té supérieure, la pièce 7.85 W®&$ì
Wam Jupons p. dames, en flanelle tr. chaude , lrc guai. 7.85 f|i||

MIM TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN sS

W$M etn Chàles, — Echarpes, — Boléros, — Bas, — etc. Pfli
m%W est donne actuellement à prix très ba.s. IÉIÌ

B L̂Ville de Paris , Marti gny I

Favorisez l'industrie dp Pays

Société suisse

Vous trouverez auprès des quinraillers :

Nache* de bùcherons, Haches do m§n?g% Sspi,
Serpes , cohs d8 bù:hero"s, «f. etc.

avec la m *rq>ip IMHOF
GARANTIE - CONFI .NCE A BSOLUK - GARANTIE

d Assura nces générales
sur la vie hu main e à Zurich

La (>I UM aocinnoe compagnie
snifs j d'assurance» sur la vie.
Service principal fondò en
. {.f.7.

Mutuelle pure — Pas de res-
ponsabilité personnelle des
assorto.
\ <- plus important portefenille
d'assurances suisses
Tons les bonis anx assurés

S'adr. a la Direction, à Zurich. Quai des
Alpus , 40, on a l'Aponce generale :
Chs. Daiber, Martigng Avenue de la Gare

I

Maison MORET Frères
M A R T I G NY

Aveiiiie ma Oi-St-BTmré — TéM»bOM 0.

Maison de toute conf iance, f ondée en 1895

Am eu b 1 e m ei\ ts
complets

POUSSETTES — CHARS A REDELLES
Glaces et Tableaux

Linoleum . Tolleri» et Rideaux . Couverture»
Duvets et Orelllers conlectlonnés

Toile clrée — Tapis eu toni geares
Meubles rembourrét

Réparadous de fommlers et B- .V .rfa»
Travail solraé.

^01

ONBOI.S
AUX

fB BOURGES «3AP1N
ìamr» . v i% ~* «^
H_ rw _ Prix litro *SSm,»enri ?w. f̂e

MEFIEZ-VOU S OES IMITATIONS

Camionnette
DH II A occasion , e Collier

Drsgf .utlcs > e'al de neuf,
ebarge ut i le  1500 kilogs, à
eulever de suite.

A dr*» s . ff' os Chfvalley,
38. Montbritlant. Oonèva

CADEAU !
10.000

Rasoir» li sùreté
argenta», avec étui, comme
gravure ci-dessous

sont donnés à titre gracienx
comme article de reclame.

Ch .que a h t̂eur de 12 la-
me» a Fr . 0 50, total Fr. 6. -
s'adaptant à n 'importe quel
appareil , recevra un rasoir
avec étui gratuitement.
C. Welter- 91 «eri
La Chaux-de-Fonds

Sage-feuiiiie diplóiuée
Madame

DUPASQUIEU-BRON
Place du Port, 2, Qenève

Pensiotuialres.-
Soins médicaux.

Prix modérÉs. -Tel. 42-16.
CLINIQUE SUR FRANCE

EMPLOYEZ
LE SAVON BLANC




