
Nouveaux faits connns
Lundi à Midi

L'Assemblée de la Société des Na-
tions s'est clòtnrée, eomme elle avait
commencé, par un excellent discours
de M. Motta.

Entrée triomphale de Constantin à
Athènes.

La paix entre la Russie des soviets
et la Pologne sera définitivement
signée le 15 janvier.

Le moment
n'est pas venu...

A toutes les époques de 1 Histoire,
c'est un fait , on a vu 'cs plus beaux ta-
lents politiques se retrancher derrière
ies pires excuses, pour recider l'intro-
duction d'une réforme ou réfréner un
abus.

Il y a, notamment, une phrase qui
pourrait étre inserite ai» irontispice de
tous Jes parlements comme Dante avait
imaginé la sienne, si lap idaire , sur ia
porte de son Enf er. Cetre phrase , la voi-
ci : Le moment n'est p us venu...

Que d'hommes, oui que d'hommes
d'Etat, que de députés s'abritent à l'om-
bre de oette enseigne i

L'autre jour, au Conseil national, M.
Walther a fait valoir toutes sortes de
raisons excellentes en faveur d' une ré-
duction des charges militaires.

Mais des hommes se sont levés en-
suite pour frapper ces bonnes inten-
tions, pour tes isoler par la banalité «le
ia phrase qu 'ils croient auréolée d'une
sorte de prestige ou de talisman : le
moment n'est p a\s vena.

A son tour, M. Evéquo?., dans un ex-
posé qu 'il aurait pu se dispenser de fai-
re aussi éloquent , tant li était con-
vainquant, a souligné l'anachronisme
entre le désir de désarmement des peu-
ples et la maj orité des parlements qui
continuent d'armer, ntre ies délibéra-
tions de Qenève et celles de Bern e, eli-
tre le nécessaire et le superflu.

Peine inutile !
Des esprits ont cru s'antoriser de l'ex-

emple, de l'habitude, pour ramper. non
plus comme une guirland e autour d' un
arbre plein de force eL Je beante , mais
comme une limace sur un trono ver-
mouhi et qui , dans ses zigs- zags, tra-
cerait les mots fatidiques... le moment
n'est p as  venu.

Il nous semble que Ics cine; années de
guerre ont été des années d'experience
suffisamment aveuglantes pour les bu-
reaux militaires. Les manoeiivros pas
plus que les répétitions générales ne les
vaudront jamais sous le rapport de l' en-
seignement.

Eh bien, n 'ont-elles pas démontre à
l'évidence que la cavalerie et Ics forts
ne j ouent pas, dans les batailles moder-
nes, le ròle essentiel rt éminent qu 'on
s'étai t più à leur décerner ?

Mais la maj orité parlementaire , épe-
ronnée par ies Bureaux , ne se rend pas
à cette démonstration en quelque sorte
mathématique. Pour elle , le moment
n'est p as venu...

Parle-t-on des marchés forcées , de la
chaleur exceptionnelle oa du froid ri-
goureux qui couchent autant de soldats
sur ies lits des lazarets que ia gri ppe
que , d'ailleurs, ils favoriscili , le moment
n'est p as venu... de supprimer l'entral-
nement.

Et comme touj ours, on lance cette
•hrass poar flagoruer 1-e Pouvoir , sans

réfléchir un instant que cette iacon
« d'entrainer » les gens en les tuant par
la fatigue , les coups de solei! ou Ics
morsures du f roid, ressemble à ì' expé-
rience du cavalier qui avait laisse huit
j ours sans manger son excellente j u*-
ment, «laquelle était morte au momen t
où elle commencait à .s'y habituer.

Réformes financièrcs , réformes éco-
nomiques et sociales, réformes po liti-
ques rencontrent invarlablcmenr ies dé-
cevantes syl'labes... le moment n'est pa,s
venu, alors que les événements, Ies be-
soins galopent, pressant , viden t p arfois
les arcon s et flanquent les régimes à
terre.

Nos parlements ne man quent pas
d'hommes extrèmement intelligerits. Ils
en fournissent, au contraire, à fo ison.
Mais ce qui est écceuram, c'est que
beaucoup ont pris la mauvaise habitude ,
avant de tendre leurs voiles, Je con-
sulter les vents. Ils maculent leur pa-
lette politique d'opportunisme , et après
avoir peint de larges , de beaux , de
clairs paysages, Ils sombrent toni à coup
dans Je vulgaire, frappa par cette in-
cantation... le moment n'est pa s venu.

Ah ! hommes d'Etat responsables d'un
avenir tou t proche, ne sentez-vou .s paj
que cet air n 'est pas de chez nous1 et
n 'est plus de l'epoque !

Nous sommes transportés en un vaste
mouvement dont n uli contempcrali ne
peut prévoi r la direction, Faboutisse-
ment. Pour elargi r nos vues et com-
prendre la magnifique expansio n des
idées, arrière la stupide sentence... le
moment n'est pas venu, quand tant de
lecons, quand tant d'itnages sanglantes
à nos portés , montrent que, tiès souvent ,
le moment était venu.

Ch. Saint-Maurice .

Echos dc Partout
Traltons-nous par I'Hlppopliin-ji s ! — Les

bouchers chevalims ont célèbre, dimanche,
le qua torzième anniversaire de la fondation
de leur syndicat en un banquet copieux. où
les convives ine se mon frère ut nuilement
hippophages . Mais il y a plu« de quatorze
ans que l'on mange, chez noua de la viande
de cheva l, qui , si l'on en coit Ir- baro n 1 ar-
rey, Geoffroy Saint-HUaire , les docteurs De-
croix , Bernheim, Rousseau el autres, est
la plus saine de toutes les viandes. On uti-
lise, pour la bou'dierie, de vieux chevaux ,
ceux qu 'un accident ou la laiigue des jam-
bes rendent Lmpropres à tout service dj
locomotion, et , aussi , les chevaux vlcieux e',
méchants.

Dans une brochure en iaveur de l'hippo-
phagie, }e lis que « le  propr iè ta i r e  d' un bon
cheval , obligé de s'en défaire pour une ab-
senoe prolongée ou parie qu 'ii veut faire
l' achat d'une automobile , préfère le savoir
abattu qu 'entre des mams étrangères , qui
n 'aufaient pas pour lui les égards et les soins
auxquels il était habitué ». J imagln e que
l' on n 'a pas demande l'avis du cheval avant
de le transforme r en biftecks, fìlets et entre-
còtes.

Les chevaux de boucherie f u r e n t  j eunes.
ardents , fringant s, superbes. Leurs maitres
éta ient fiers de se montre r en ieu: compa-
gnie et vantaient à qui mieuvmieux la gi ace
et la perfection harmonieuses de ieurs formes.
Maintenant , ruines physiqiij:n en *«. usés. four-
bus, ils sont bons pour i!ab*ii;o-.r. Gravdeur
et décadence I... Les anthrcipophag '-s engrais-
sent leurs victimes avant ii les manger. Les
vieux chevaux qui von t mourir ont droit à
quelque s picotins d' avoine ponr qu 'ils ne
nous donnent pas une viande fi lardreuse
comme un décret ministèri ;:! !... D'après Iar-
rey, leur chair constitue JT spéc'f'.que cor.tre
certaine s maladies. Les, cana.-ds s'ébrouent
dans les mares stagna n '.es. Ics porcs se
vautrent dans le fumier. '.-.is chnmp 'gnon s
sont dangereux, les coquii '.ages doivent étre
oroscrits durant les grandes clia 'cuts , ie
gibier faisandé détraque iestomac. La vian-
de de cheva! guérit la t«.b-*:.*culose , donne
des muscles. neutralise es poisous des tis-
sus. Le cheval étant l'ami de l'homme, iwus
devons Ini faire une Uu e» piaoe (iati» nos

estornacs. Si nous sommes malades, faitons-
noirs par l'hippophagie.

On s'habille à Vienne. — Le « Démocrate »
de Delémont écrit que "es avantages offerts
par le cours du change étranger très bas
enga gent les fabricants suisses de confection
à en profiter. On affirme que certaines mai
sons zurichoises envoient à des maisons
viennoises l'étoffe et les fournitures j usqu 'au
dernier bouton. A Vien i°, on fabrique ia
confection , qui nous est ensuite «tournée
toute prète. De oette facon complets et par-
dessus reviennent meilleur marche que fabri-
ques dans les propres atelier s des maisons
suisses.

Dan ces condition s, on se demande com-
ment notre industrie peut encore lutter ?

Le gentilhomme anarchiste. — Tout prin ce
qu 'il fut , Kropotkine était :o théoncien de
l' anarchie . Je suppose qu 'M l'est toujours ,
bien qu 'il ait des raisons d'ètre degente de
l' anarchie et de tout son tremblement . Ca"
ce gentilhomme vit encj re . si vit trè s mal
puisque Ies nouvelles qai nous parlent de
lui le pré sentent dans t*«n> état nrsérable,
mourant de faim dans cette «Moscou cu tou-
tes ses théories sont mises en ptatique.
pourtant , par les apótres des soviets. J' ima-
gine que ce n 'est pas ainsi qu 'il attendai! voir
triompher un jour ses idées quand il tcrivait
son livre sur l'« anarchie dans revolution
sociale » et qu 'il appelait de lout son coeur et
de tout son esprit la fin <iu tzarlsm e sur une
Russie renouvelée. Etra ige destinée tout de
mème que celle de cet homme, et qui vient
confirmer une fois de plus la lustesse de
l'axiome : « Nul n 'est p-.iphète dans soi
pays ». Dans le boulev ^rsemenf mordial né
de la grande guerre le nom de Kropotkine
vient s'aj oute r à la liste , qui n 'est sa.is doute
pas encore dose, de ceux auxquels , dans des
genres différents , s'est révélée i'ingratitude
cruelle des foules.

Persécute par les tzars. il connut l'amer-
turne de l'exil . Avec la i évolatiori qui réa-
lisait son rève il pouvait croire enfin que
l'heure de la revanche aì' ait sonner pour lui.
Elle vint , mais sous une forme Inattendue ;
les bolchévistes, dès qu 'i 1 revint à Moscou ,
le Jetèrent en prison désireux peut-étre de
lui prouver , en le chfitia.i t bien, combien ils
l'aimaient. On ne nous dit pas .s'il a perdu
ses dernières illusions dans cette lugubre
aventure où ceux dont 1 se dit , dor.t .1 est
au fond le pére spirituei, moins cléments
que les 'autocrates honnis , le laissent mou-
rir de faim et de froid.

Si solides que soient ses convictions, Kro-
potkine doit éprouver intimentent quelouc
dégoQt de la revolution sociale ainsi enten-
due. Il serait en droit de s'ferier , en tout cas,
en regardant sa détresse *.

— Que l'anarchie était belle sous le knout
des tsars !

Mais où sont les tsars d'antan I
Une grosse affaire. — ì'n financie r améri-

cain , M. Washington B. Vanderl 'O , vient dc
rentrer de Russie où il a sébumé assez long-
temps et où il a conclu , ponr un syndical
des Etatsi-Unis, un marche qu 'ii dit Otre ie
plus important dans l'hi v.olre du monde. I!
y a 22 ans qu 'il travaillait à l'aire abeutir
son projet, c'est-à-dire depuis le moment Olì
il se rendit en Sibèrie a la tòte d'une e\w-
dition d'exploration.

C'est à ce moment qu 'avaienr  été décou-
verts les riches gisemeuis du cap Nomo ,
dans l'Alaska , et l'on pensait que de sem-
biables richesses devaient se trouver tlissi
en Sibèrie. M. Vanderù? vécut deux ans chez
les Esquimeaux , il paroourut 8000 kilomètres
et trouva du charbon , du pétrole et du pois-
son en masse. Le pétro 'e avait relativement
peu de valeur à cette epoque où l'on trouvait
assez de charbon ailleur s pour ne pas cher-
cher à exploi ter ces gis^ rnen -s sibériens que
l' on jtrgeait trop difficile s d'accèì. Actuelle-
ment , les circonstances ne sont plus ies mè-
mes et ces richesses ont pris une valeur
enorme .

M. Vanderlip a obtenu du gouvernement
des Soviets la concess.ou d' un territoire de
540.000 km. carrés en 3'bérie p our une pé-
riode de 60 ans et , en mème temps. il a ic-
cu un ordre pour la foj rn - t i i re  de matières
premières dont la valeur atteint 15 milliards
de francs, et ces matières serviront à res-
taurer la situation économique de la Rus-
sie.

Ce territoire immense est habité par 40C0
indigènes et une cinquantine de Russes qui
se nourrissent de poisson.

Simpl e réflexion. — * Un homme de mé-
rite trouve plus difficilcment à se marier
qu 'un homme décoré d'un noin ou d'un cor-
don : c'est que les avantaces de It l'aran-

ce et des dignités se comiruniquent. Un due,
en se mariant , fait une duchesse ; mais un
grand homme ne partale pas sa réputation
et son esprit avec sa femme. »

Curiosité. — M. Lippmann a fait , hier .. à
l'Acad émie des sciences co Pa-is, commtn.L-
cation d'un moyen ingénienx de dist in guer
les tableaux anciens de 'eurs cOpies moder-
nes, et les retouches récentes qu 'ont subies
les tableaux des maitres à'autrefo 's. Il suffit
de les radiographier, c'est-i-dire de les in-
terposer entre une ampoule à rayons X et
une plaque photographiqti e. Les tableaux
modernes ne peuvent se reproduire ainsi , car
les laques, qui sont actuellement utilisées
comme couleurs, sont perméables, tandis
que les couleurs minéraies employées autre-
fois se laissent moins facìemen't pén ét ier
et marquent , en négatif , sur ia plaque sensi-
ble , les traces des coups de pinceau .

Pensée. — Les erreuvs intel ' ectuelies n'ont
pas d'action durable. Les e.-reurs d'origine
sentimentale ou mystique sont les seules qui
puissent bouleverser le monde.

Realites
Le Veau d'or

Comme j e traversais le hall d' un de nos
grands hótels j e vis accourir vers le
tambour de l' entrée une nuée de groom?
et d'empiloyés empressés à accueilHir
un personnage qui descendait d' une
somptueuse automobile. La curiosité,
cette vertui des j ouinailstes, me com-
manda de rester là pour savoir ce que
représentait ce Monsieur auquel on at-
tribuait une telle importante.

L'étranger entra soiennellemen t , tou-
cha du' doigt son couvre-chef en réponse
aux révérences obséquieuses du per-
sonne! et demanda sa clef au conciergé.
Celui-ci lui remit en mème temp s des
cartes et des lettres. Au moment où il
franchissait le hall pon i gagner l'ascen-
seur nos regards se croisèrent. Je ne
tardai pas à reconuraìtre en cet étranger
de marque un camarade d' enfance et de
classe, un ami de j eunesse depuis long-
temps perdu de vue. Quan i j e dis re-
connaitre , c'est une facon de parler , car
il n'était point reconnaissable à l' allure ,
aux manières distantes , a sa mise re-
cherchée, à ce grand ai:* qu 'il dépla?ait
par ses facons d'ètre et ,1e respirer.

— Mon cher Louis, iui dis-j e , bonsoir.
En voilà une rencontre !

Il se retourna, me toisa, m'étudia , d'un
air Interrogateur.

—Faut-il que l'aie vieilli , aj outai-j e ,
pour te produire une ielle impression !

— J'y suis maintenant ; Paul , n 'est-
ce pas ? Touj ours j ournaliste ? Com-
ment va ?

— Comme tu vois. Merci . Mais toi ?
Il se rengorgea, sour t d *jn sourire

imperceptìble , chic, étudié . et m 'attirant
vers .rintérieur , il me conili à l'oreille :

— Je ne suis plus le Louis d' autrefois.
J'ai fait quelq u es million s pendant la
guerre. Et tu sais, les*m*i!ions , cela re-
crée un homme. Mais :u ne peux com-
prendre comme moi cstts transforma-
tion , ni .La puissance de l' argent . Mes
chefs d'autrefois sont mes valets. Ils
ramp ent pour* obtenir une audience. Les
invita tions dans le monde où j' étais
naguère un intrus , s'amonceilent chez
le conciergé. Tout cela cui fait de moi
un puissant personnage m 'oblige à pren-
dre mon role au sérieux. £i c'est pour-
tant un peu ridicule , entre nous. Mais
quoi , je vois bien que seule la fortune ,
la fortune insolente fait respecter un
homme. Alors, ayant ia fortune , je suis
en train de m'essayer dans l'insolence.
Et j 'y réussis fort bien. Je ne te reti ens
pas à diner. Mes invités me feraient
grise mine...

En quittant ce millionnah -e :
Décidément , pensais-ie, la fortune sait

bien ce qu 'elle fait en ne dispcnsant pas
ses millions à tout le monie.

• • *
L'épate

Connaissez-vous « I e s  Kaftans de
Koutoubia » ?

II y a gros à parler que vous nc vous
doutez pas de oe que c'est. li n 'y a peut-
ètre pas une seule des élégantes qui me
fon t l'honneur de lire ccs lignes qui
puisse prétendre le contraire. Et pour-
tant c'est quelque chose qui concerne
exclusivement ces dames et la mode
au nom de llaquelle elles commettent
tant de folies sinon des cnmes.

Les « Kaftans de Koutoubia », c'est le
nom d'un souple cachemire, tei qu 'en
portaient nos Valaisannes. ainsi que
nous l'apprennent les j ournaux de mo-
des parisienis en aj outant que nous ad-
mirerons beaucoup cet hiver des tailleurs
drapés .dans cette étoife de haute nou-
veauté. Je me demande ce que ! étran-
geté du nom peut aj outer de valeur à
la chose. Mais il n'est pas permis de
discuter ces fantaisiesi sans manquer j e
respect envens Ja souveraine tonte puis-
sante qui les décrète et aussi envers les
mondaines dont ,la gioire et l'honneur
consistent à les adopter Ies yeux fermes.

Notre epoque a décidément horreur
de la simplicité. Le charme est dans les
choses compliquées, amphigouriques,
mystérieuses. Il faut croire tant ce
goflt de l'excentrique es: general dans
tous les domaines, que le progrès hu-
man*! redoute la clarté. Pomaniisme,
dira-t-on, en souriant , symbolisme,
peut-ètre, ou poesie pius franchement.

Je ne sais. Que ce soit ceci ou cela,
cette manie ne cesse d'ètre au fond un
tantìnet" ridicule puisqu 'elle implique le
désir d'épater, d'impressionner, de troin-
per. Au fond , toutes ces originalités ne
sont que de la reclame commerciale. La
mode,* dont on fait une reine, est avant
tout une marchande qui poutsuit le pla-
cement de ses articles.

Un parfum qui s'appelle : violette ne
dit plus rien. Mais dès qu 'on le baptise :
« Mignonne ! » il acquieti une valeur
aromatique et surtout commerciale sans
pareille. B.

Les Événements
—o—

A la Société des Nations
Interview de M. Albert Thomas

La question des ajrriculteur»

(Corresp . p artie. da Nouvelliste)
Hier ani soir, M. Albert Thomas, dont

tous les j ournalistes connaissent i'iné-
puisable complaisance, a bien voulu
consacrer quelques instants au corres-
pondant dm Nouvelliste valaisan.

« Vous étes le premier , lui dis-j e , et
de par votre profession , et en vertu de
l'intérèt que vous avez touj ours mani-
feste pour notre pays, à savoir ce que
pensent les agriculteurs suisses dn pro-
iet de réglementation internationale de
leur travail ».

— C'est une bien grosse question qre
vous me posez-Ià, mais j e suis d'autant
plus dispose à vous répondre que j e
tiens très fort à faire comprendre aux
agriculteurs de votre pays combien j e
désire leur étre utile et contribuer à leur
prospérité.

— Or, apprenant que le Congrès In-
ternational du Travail tratterà , à Qenè-
ve, en avril 1921, du travail agrico le, la
Ligue suisse des paysans, que dirige le
Dr Laur, a entrepris de faire campagne
contre l'institution dc la j ournée de
8 heures. (Il va sans dire qu 'il s'agit
d' une moyenne de huit heures par j our
répartie sur toute l'année). M. ie Dr
Laur a eu la loyauté de m'envoyer un
exemplaire de la circulaire qui inac-gure
cette campagne.

Je lui destine, en retou r, une lettre
dont voici la substance :

1° Je le remercierai de sa loyale com-
munication ;

2° Je lui rappellerai qu 'il peut deman-
der que cette question soit supprimée
de l'ordre du j our ;

3° Que s'il n 'obtieat aia cette SUD-



pression , ili a dui moins le d roi t de pro-
poser des amendements , de taire valoir
ses obj ections ou encore de s'abstenir
de prendre part à la discussion ;

4° Que si .l'agriculture est avancèe en
Suisse, ses compatriotes ne voudnnt
pas priver ceux des aatres pays qui sont
restés en arrière de sais'r l'occasion de
réaliser des progrès. Voyez la Trance,
voyez l'Italie , pour ne parler que des
voisins ;

5° Que M. Laur vernile bien voir l'op-
portunité qu 'il y a, à l'heure actuelle,
d'établir des rapports entre les ouvriers
des villes et ceux Jes campagnes. Si,
par exemple , les salaires des campa-*
gnes n'équivalent pas (en une certaine;
manière) aux . salaires des villes , les
campagnards fuiront vers les viles. On
sait, d'autre part , que Tagriculture s'in-
dustrialise chaque j our davantage. ¦

Voilà, brièvemen t résumée , la teneuf
de ma prochaine lettre à M. Laur ; j e
souhaite que les agriculteurs suissesl
comprennent mon vif désir de travail-
ler dans leur intérèt comme dans celui'
du monde entier. »

Je ne suis pas sténographe et le fus-
sé-j e que , rapportant ici la totalité des
termes dont s'est servi M. Albert Tho-
mas, j e ne saurais reproduire l'accent
de sincère conviction et de bienveillance
avec lequel il m'a parie des agric.ilteurs
suisses. P. M. de S.

dotare de l'Assemblée
de la Société des Nation»
Samedi, s'est clóturée à Qenève l'as-

semb.ée de la Société des nations. M.
Motta a prononcé à cette occasion un
fort beau discours dont voici la conclu-
sion : • ,

D'ici au mois de septembre , nous ver- :
rons sans doute encore des événements"
considérables se dérouier sous nos yeux.
Le monde reste, hélas ! en éta: de cri-
se ; il ne trouvera pas de si tòt son as-
siette definitive. Une des tàches de la
S. d. N. — sa tàche essentielle et qui
dépasse de beaucoup en valeur toutes les
autres — est de travail' cr à l'apaise-
ment des esprits, à la réconciliation ues
cceurs, au rapprochenicnt des peuples
quii, eux, quelies que soient Ics crreurs
et les fautes de leurs dirigeants politi-
ques et intellectuels, ne sont presque j a-
mais les vrais coupables. (Applaudisse-
ments.)

La première assemblée des nations a
déj à proclamé son esprit et ses inten-
tions. En accueiliant dans son sein l'Au-
triche et la Bulgarie elle ne s'est ras
adressée en vain à la générosité des
vainqueurs et à la loyauté des vcincus.

Nous sommes à la veille de Noél , c'est-
à-dire de la féte qui exprime avec le plus
de poétique grandeur et le plus de ten-
dresse le genie dui christianisme. Quel-
ies que soient nos croyances, nous éle-
vons tous notre voix dans un appeJ su-
prème, à l'opinion du monde , afin qu 'elle
ne soit pàs indifferente mais soutienne
nos efforts et nous aide à ìéa.iseT la
promesse divine et humaine à la iois :
¦< Et sit in terra pax borninibus bonae vo-
luntatLs! » (Tonnerre d' applaudisse-
ments. Ovations).

Nouvelles Étrangères

' L'arrivee de Constantin à Athènes.
Le roi Constantin est arrivé à Athè-

nes. dimanche à 11 h. par train «special ,
venant de Corinthe . Il s'est rendu direc-
tement à la cathédrale , puis au Palais
royal, au milieu d' un enthousiasme in-
descriptible.

Recevant un collaborateiur d' « Excel-
sior » à bord de l'« Averofi », le roi
Constantin a affirme son intention de
rappeler M. Venizelos au pouvoir , mais
toutefois pas immédiatement, étant don-
ne le résultat des élections et du plé-
biscite.

Questionné sur ce qui! ferait en cas de
rupture avec l'Entente , le souverain s'est
déro'bé, tout en déclarant qu 'il n 'abdique-
rai t j amais et qu 'il ent endait se sottmet-
tre à* la volonté de son peup le. Il a ter-
mine I'entretien par des protestations
de francophilie.

Nouvelles Suisses

Cafetiers et fièvre aphteuse
Les auto riAés de ptfusieiirs docaiités

bernoises avaient ordonné la fermeture

des auberges pour prevenir la propàga-
tion de la fièvre aph' crse. La société
cantonale des cafetiers adressa au Con-
seil d'Etat une requète lui demandant
d'indemniser les aubergistes .,

Par décision du 31 aoùt 1920, ie Con-
seil d'Etat du canton de Berne repous-
sa cette requète. La société des cafe-
tiers formula contre cette décision un
recours de droit public, auprés du Tri-
bunal federai.

Celui-ci a repoussé le recours à l'una-
nimité.

LETTRE DE LA VILI! FEDERALE
La semaine parlementaire

(Corresp . p artie. du Nouvelliste)
Berne 18 décembre.

La tournure qu 'a prise le congrès du
parti socialiste n'a ironipé personne. Il
y a scission, ili est vrai. entr e l'aile gau-
che et le gros du parti. Mais , ce qui est
plus important , voire d éeisif , c'est le fait
que le gros du parti s'est rallié , en ab-
senee des communistes intransigeanls ,
au programme de la dictature du prolé-
tariat et de la revolution violente , et ce-
la à l'unanimité, moins trois voix. Il
n 'y a plus de droite dans le parti socia-
liste, les Romands se sont entièrement
soumis aux pr incipe^ bolchévistes ; le
fait que les bolchévistes su sses, dans
leur maj orité , veulent conserver une
certaine autonomie purement tactique
ne change rien à la vérité.

Ainsi , le groupe socialiste au Conseil
national a pu attaquer , en rangs serrés,
le budget mi.itaire. De Schneider à Gra-
ber, en passant par Grimm , ils sont tous
d'accord que l'obstacle infranchissable
de l'armée « bianche » doit ètre abattu ,
pour faire place immédiatement à l'ar-
mée rouge, la troupe prétorienne desti-
née à maintenir au pouvoir ia minorité
bolchéviste. Par 127 voix contre 37 les
partis bourgeois ont repoussé l'assaut.
Cependant l'action défensive, au cours
du débat, a été très inegale pour les dif-
férents groupes bourgeois. Le groupe
radicai qui compte une solxantaine de
membres, ne s'est pres que pas engagé
dans la bataill e ; ii n 'y a qne deux ora-
teurs radicaux d'ordre secondaire qui
se sont j etés dans la mélée. Évidem-
ment , cet effort est insufiisant. Le par-
lement est une tribune publique, à l'écho
puissant, où les" problèmes politiques et
les tendances divergentes sont dtscu-
tés à la face dm pays ; 1 effacement est
une mauvaise tactique.

Aussi, les deux autres grou pes impor-
tants de la maj orité hotirgeolse , les ca-
tholiques et les paysans, ont-ils donne
en plein. Tandis que les orateurs du
groupe qui embrasse tes représentants
des paysans protestants de la Suiisse
alémamque détachés du parti radicai
histori que , se sont attaqués avec verve
et incision aux bolchévistes , les porte-
paroles du peuple cathoiiq::e, tout en ne
laissant aucun doute sur leur profond
attachemen t aux instikitiuns militaires
nationales, sont allés un pas plus loin.
Le Nouvelliste a déjà détacl-.é fort à pro-
pos ia siguiification de l'action concor-
dante de MM-. Evèquoz Perrier , Wal-
ther et Baumberger. Par des disco*irs
très efficaces , ces quatre député s catho-
liques ont demande que malgré tout le
Consci! federai attachàt tonte son at-
tention à la question des économies a
réaliser dans les: dépenses militair es.
C'est là le point , capital pouir conserver
à J' armée et à l' effort financier qui s'y
rattach e la sympathie confiante des po-
pulations patriotiques , Tou r le monde
qui connait de près le sentiment popu-
laire doit convenir que l'interventio n
de la Droite catholique repon d entière-
meiit à la situation .

Si les socialistes vouent leur baine
complète aux institutions m:l.taires , ils
concentrent , ju point de vue personnel ,
l eurs attaqués contre M le Conseiller
federai Musy, l'intrèpide défenseur de
l'ordre social. Le discours vlctnnetix que
l'homme d'Etat fribourgeoi s a prononcé
con t re les révolutionnaire s «ors des dé-
bats sur la grève generale , leur pése
touj ours sur Ì' estomac. Ils guetten t le
chef des finances fédérales ì< chaque
tournant. Ces Messieurs croyaient avoi**
trouvé la peiure dVange lorsque la
Confédération dut subir Ies conditions
bien dures de l' emprunt américain .
« M. Musy s'est laisse rouler par les
Américain s ! » telle était leur accusa-
tici au mois de septembre. Mais ils
rentr èrent bredoudUe de L»ux éuulpée.

Voilà ces Messieurs, la semaine cerniè-
re, revenir à la charge : « M. Musy a
rotile les pauvres Américains ! * C'est
grotesque, mais M. Na ne a constate
lui-mème qu 'un* avocat sait so.itenir
Jes th èses les plus contradictoi res.

Le chef du Département des finances
est alle à la contre-attaque et la Cham-
bre a été prestemen: édifié e en appre-
nant que les socialistes basaient leurs
accusations sur du materie! fourni. di-
rectement ou indireccement , par un
agent financie r américain écon duit par
le Conseil federai , parce qu 'il dernan-
dait une commission iuj ust 'iiée ! C'est
charmant , cette attitude des socialistes
s'alliant à un capitaliste rancunier pour
attaquer le chef des finances.

Les Chambres se sont séparées sans
avoir pu voter le budget de 1921. Jus-
qu 'à fin j anvier, le Consci! federai gou-
vernera avec un douzicine p rovisoire ;
gràce aux bavardages rie FExtreme-
Gauche, la Confédération réalisé ainsi
une nouveauté de tout mauvais alo! qui
n 'aj oute rien à la bornie réputation de
notre administration.

Poignée de petits faits
'La Suisse apprend que d'après ks rensei-

gnements cui ont été do'Tiés au domicile de
M. le Conseille r d'Etat Henri Fazy, l'état de
ce dernier ine laisse plus guère d' espoir. MM.
les Drs Rue l et Kummer, qui Je soignent ,
sont très pessimistes.

C'était précisément saniedi ie 50*= anniver-
saire de l'entrée de M. Fazy au gouverne-
ment de Qenève. Le Conseri d Etat lui a
adresse à cette occasion ure gerbe de fleurs
et une très belle lettre de voeux et de sym-
pathie.

— Le Conseil municip al de Paris1, selon
les Débats, va décider e dègagement , et ,
par suite, la sauvegarde d'un enseinhle l'is-
toriqwe fort intéressant : le ch:*rur des re-
ligieuses dans l' ancienne église de Port-
Royal, auj ourd'hui chape'le de l'hóp ital « la
Maternité» , qui fut , rappelons-ie. le couvent
de Port-Royal, succursale de Port-Royal des
Champs.

— On mande de Valona que de fi.rieuses
tempètes sévissent sur la cote de la basse
Adriati que. Un grave ,*iuld0.nt s'est produit
dans l'ile Saseno. La maison du cominardant
et les habitations des ma;i«i s Italiens or.t été
détruites. ,̂

Le commandant et ses de-ix filles, ainsi
que quatorze marins et deux s'ius-efficiers
ont été ensevelis sous les décombres et sont
morts.

— A Montsevelier , Jura , les sangliers vien-
nent de faire leur appar i'.ion. Au cours d'une
battue organisée par les chasseu rs de la lo-
calité , un de ces derniers , M. F. Lachat, bu-
raliste posta!, a eu la chance de tuer un san-
glier qui pesait 70 kilos.

— Une centenaire , Mlle Suzanne Meuter.
de Peseux, Neuchàtel , vient de mourir des
suites d' un refroidissem eat.

Mlle Meuter était née it Neuchàt el , le 22
novembre 1818. Elle se voua <\ l' enseigne-
ment et fit sa carrière en Russie , d'ciì elle
revinf au pays en 1896 pour se fixer à
Hauterive d'abord , puis <i .Peseux. Elie s'est
éteinte en pleine possession de ses facuhés
à l'Sge de 102 ans.

— Le Conseil federai a p- ':s une décision
concernant l' affaire Bloch,, acceptani les
dernières propositions de ce-' ul-c'. «VI Bloch
livrera au fise sa villa tt cìiles de ses va-
leurs qui rapportent mtif '-t . Il ne conserve
guère qu 'un grand nombre de valeurs in-
dustrielles, difficiles à riaver auj ourdhui .

— Le syndica t frangais de l 'industrie hó-
telière invite ses adhér*j; itsi à iaire l' empiet-
te d'une machine à écrire , qui fera tris bien ,
au salon, en vLsjà-vìs du piano .

Ceux qui sacrtfient à la mode mécani que
du iour seront cnchantés de pouvoir taper
leur correspondance sans O're ridults à écri-
re par le moyen gothi que d'une piume que
soutient un porte-p iume.

Nouvelles Locales

Appel à la jeunesse des écoles

Tous Jes enfants des écoles du Valais
ont déj à entendu parler du Sou de Gé-
ronde. Pour ceux qui Ignoreraien t enco-
re le but de cette «."euvre scolaire , qu 'il
nous soit permis de le rapp eler ici. '

Il y a, dans notre canton , on ne doit
point l'oublier , de 450 à 500 er.iants
sourds-rnuets, don t 70 seulement sont
actuellement recueillis ct cduqués à
l'institut de Géronde. Malheure usement.
les parents du plus grand nombre sont
pauvres et dès lors incapables de isnbve-
nir à la pension de leurs enfants. D'au-
tres, n 'étant pas assez aisés pour payer
la pension complète, ne donnent que

dans la limite de leurs faibles moyens.
L'Etat et certaines conimunés ou bour-
geoisies y contribuent aussi dans ia me-
sure du possible. Mais ces différentes
subventions ne suffìsent pas, loin de «à,
pour faire face à toutes les dépenses ,
maintenant surtout que tout est si cher.
Voilà pourquo i ces pauvres enfants
comptent sur la charité chrétienne pour
leur venir en aide.

Auj ourd'hui , ils recourent en particu-
lier à la générosité de leurs camarades
et compagnes, les écoliers et écolières
du pays, plus favorisé."*. qu 'eux à tous
égards , en leur deman«iant de s'associer
par une toute petite contribution volon-
taire au paiement de la pension des
plus pauvres d'entre eux. C'est là l'oeu-
vre et le but du Sou de Géronde. Aussi ,
gràce à lui , a-t-on pu subvenir j usqu 'à
présent , partiellemen t ou tot alement cha-
que année, à la pension d' une quinzaine
d' enfants pauvres, résultat .éj ouissant
dont le mérite revient à nos petit s éco-
liers et écolières , aussi bien le la mon-
tagne que de la plaine .

VOUJ continuerez , n 'est -il pas vrai ,
chers enfants, encore cette année et les
suivantes. à faire preuve de charité
chrétienne et de bonne camaraderie. La
solidarité l' exige. La ioi d'amour procla-
mée par Notre-Seigneur Jesus-Chris: ne
dispense pas plus les enfant.-; que les
grandes personnes des devoii ? t nvers
le prochain. Or, on n 'obsen e ie 'grand
commandement que par l'exercice de la
charité.

Chers enfants des écoles, votre géné-
rosité passée a d' ailleur s prouve qu 'elle
pouvait beaucoup plus qu 'on ne se l'é-
tait figure . En avant donc , pour l' amour
de Dieu et de vos petits compatriotes
malheureux. Vous commencerez ainsi
de bonne heure à mettre en prati que
notre belle devise nationale : Un po ur
tous. tows p our un.
Un mot au perso«nnel enseignant
Messieurs les Instituteur? et Mesda-

mes les Institutrices bont instamment
priés de leur coté de continuer à favori-
ser cette ceuvre scolaire de bieniaisan-
ce, dont le succès dépend en grande
partie de leur zèle. lei comme dans tou-
te tàche de l'éducati&n . It corps ensei-
gnant est la cheville ouvrière. Déj à on
peut dire que c'est gràce , pour une bon-
ne part , à son dévouement que cette oeu-
vre scolaire de bienfaisance a .produit
j usqu'ici les réj ouissants résultats pu-
bliés dernièremen t.

Le Comité du Son de Géronde.

L Assainissement de la plaine
Attaqués et aveux

Mes observations dui 7 dèe. au suj et
de l'attitude du Conf éderé , dans la ques-
tion de l'assainissem en t de la plaine ,
n 'ont pas été inutiles. Après quel ques
explications, très charitabl es, ce j ournal ,
dans son numero du 13 de:, promet de
s'exécuter et d'insérer . Pour tout eom-
mentaire , il me reproche mon caractère.
Affaire de j alousie, sans doute, il y en
a tant qui n'en ont pas !

Mais cela n 'était qu 'une escarmouche
en vue de mieux préparer le ' terrain
pour .la grande attaq.;e. Ce.le-ci s'est
déclenchée, le 15 dernier , soit après
trois semaines de préparatio.T.

Elle commenc é piteusement par un
mensonge. Le Conf éderé affirme que
mon article du 26 nov . a été adresse à
la presse valaisanne. C'est urie inexac-
titude , qui n 'a comme importance que
de discréditer un adversaire par la ca-
omnie. Seuls le Nouvelliste ct le Con-

f éderé ont été invités à inscrer cette mi-
se au point . L'un le fait -sans commen-
taire , l'autre se ridicuiise dans un parti-
pris mesquin et absur Je .

Après cela, il tente d,e me noyer dans
le ridicule. C'est M. Couchepin , qui , par
la voie de son porte-parol e j ournaliste ,
prétend que j e confonls la loi sur les
amélioration s foncières(?) et le C. C. S.
avec la loi sur ia correction des rivières
et des torrents, et que mes ah'irmations
basé es sur des lois inapp licables sent
erronées . Ces lois, M. Couchepin , je
les trouve citées dans le Titre IV des
statuts du Consortage, régissant la ré-
partition des frais . Sùrement qcc cette
répartition basée sur des io*s inapp lica-
bles, n 'aura pas lieu.

J'ai appris en son temps que le pio-
j et de M. Rauchenstein a eté présente
au Département federai de l 'Intérieur ,
comme travaux pour l'écooleinent des
eaux des torrents, afin d' obtenir le sub-

side maximum de 50 % , tandis que, -"pré-
sente comme amélioration s foncières au
Dép. de l 'Agriculture , .1 n 'y auraii eu
à percevoir qu 'un subsidic de 25 a 30 %.
Mais alors , pourquoi a-t-on trompe les
commu nes ? Pourquoi a-t-on laisse croi-
re à celles-ci, qu 'en verta du décret du
27 mai 1890, elles pourraient se récupé-
rer de la moitié des dépenses leur in-
combant auprés des propriétaire s inté-
ressés. Car , selon votre interpréta-
tion, M. Couchepin , la dépense de
6.000.000 de irancs environ , occasionnée
par cette ceuvre ,. sera répartie comme
suit : Confédération 50 % : Canton 20 %,
Communes 30 % . Puisqu 'l ne s'agit pas
d' amélioration s foncières , Ics proprié-
taires n 'ont rien à y voir. C'est POUT
cela , certainement , que l' alinea d) de
l'art. 2 du décret susdit n'a pas été ap-
plique.

Le Conf éderé , touj ours si respectueux
à l'endroit de nos pouvoir s publics , teint
de s'offusquer , parce que j ai traité
quelques députés d'iucompérems —
mais pas d'un ramassis d'incompètents ,
pardon ! — Je cite le Conlédére da 20
novembre : « Cette pétition n 'est pas
reoevable, le Grand Conseil n 'étant pas
oempétent pour se prononcer en la ma-
tière ». De gràce, si le Conf edera éprou^
ve le besoin de se scaudaiiser , qu 'ii étu-
dié ses propres faits et gestes, il en
trouvera pour se gaver.

Le Conf éderé insinue qu 'un ehiffre fi-
gurant dans la pétition n 'était pas exact.
N'ayant iait aucun calcai, aucune re-
cherche , je ne pouvais le citer. C'est une
erreur. J' ai étudié ies plans, j'ai parcou-
ru la zone à assainir , giaiuitement et
aussi scrupuleusement que l'ont fait les
Commissions . nommées à cet effet. En
séance du Consortage du 13 septembre
1915, je faisais, au sii'j et de la surface à
assainir, mes observations à M. l'ingé-
nieur Rauchenstein, le regretté prédé-
cesseur de M. Couchepin avec qui on
pouvait discuter courtoisement. Les re-
présentants de toutes les communes,
sauf Martigny-Ville, m 'apptiyèrent et
reconnurent que la surface Iridiquée
dans le projet était exagérée. A quoi
M. Rauchenstein répondit : « Un proj et
englobant un grand nombre d'ha , aurait
plus de poids à Berne et les subsides
seraient plus facilement accordés. » Au
reste, le meilleur moyen de prouvef que
l'oeuvre qui nous* occupé était excellente
pour le pays, était d'ac:epter une nou-
velle enquète. C'était le voeu des Péti-
tionnaires et une mélhoie infaill ible de
mettre les farceurs du ben coté.

Le nombr e de 2000 propriétaire s qui a
été orticaie au Grand Conseil; ""est ad-
mis comme f aux, mais cela n 'à" aucune
importance. Qui a dit ce ehiffr e ? Je cite
le Conf éder é du 24 novembre: « M. Cou-
chepin... Des 2000 propriétaires intéres-
sés à ces travaux , il y a seulement un
dixième qui est méconlent. » Ce sont
donc deux mensonges, avoués assez in-
génuement.

« Il s'agit, décl ame encore le pacifique
interprete de M. Couchepin, d' ime entre-
prise d'intérèt general et d'economie
publique qui doit ètre envisagée de p.us
haut qu 'au point de v*.ie de la bourse
personnell e de chacun ». Commencons à
envisager comment vous conciliez ces
deux théories : 1° Les rrtérèts privé s des
inté ressés sont compromis. 2° La som-
me de ces mèmes intérèt s privés don-
ne un résultat favorable à l'intérèt ge-
neral ? Su'fs-j e vraimen t eniantin ou
ètes-vous des charlatans ?

Le Conf éderé me d-mne un conseil.
C'est celui d'entrainer les municipali-
tés et non les propriétaire s à partager
mes idées. Pour Saxon, c'est fait. Cette
municipalité s'étant prononcée contre
l' exécution des travaux. POUT les au-
tres, comment aurais-j e pu le faìie?
Jusqu 'à cette année , un seul son de clo-
che a été admis à se taire entendr e , c'é-
tait celui qui chantait la magmiicence de
cette oeuvTe sans exemple dans Ies an-
nales historiques du pays. Tout autre
avis était sévèrement interprete. C'é-
taient de l'obstructìon , ou effronté placet
de l'engeance des brouiilons.

Les événements , malhetireusement.
mont donne raison. Ce que j 'ai avance
est prouve par les faits. Au lieu de le
reconnaìtre. le Conf ederò m'adresse des
calomnies, des polissonneries , et de bel-
les tirades. vides de sens, indignes d'un
j ournal qui se respecte. Affaire d'édu-
cation , sans doute. Je relèvc cependant
chez lui , cette perle de vérité qu 'il me
dédie : « C'est son idée fixe, et, natu-
rellement , il la partage ». lnctoyable !

T5ès le j our de l'échec de notre péti-
tion, ie m« suis rendu compi» do la tao-



tique-adoptée par mes adversaires. Quel-
le présomption ! Elle consiste à faire di-
re à de tierces personnes les menson-
ges qu 'ils n 'osent débiter eux-mémes.
Pris en flagrant dé.it, ils pleurp ichent
et balbutient : « Ce n 'est pas vrai. J'ai
pas dit. C'est lui ! »

Gela n'a rien d'un gentilhomme.
Saxon, le 17 décembre 1920.

Ad. BERTRAND.

District de St-M aurice

Recensement de 1920
Communes PopuKatlon Population

en 1910 et; mìO Augmentat

Collonges 331 432 -f 101
Dorénaz 450 651 -<- 201
Evionnaz 705 695
Mex 137 . 129
Finhaut 455 564 + 109
Massongex 540 5S7 + 48
Salvan 1205 1057
St-Maurice 2213 2549 + 336 .
Vernayaz 879 939 + 110
Vérossaz 480 403 

7395 8056 + 953
953—233 de diminution. Reste une

aug-mentation réelle de 720 habitants.

Parti Conservateur-Pro pressiste
de la Ville de Sion

Les électeurs conscivateo-rs-progres-
sistes de la commun e de Sion sont con-
voqués à une assemblée generale du
parti , qui est fixée à j euJi 23 décembr e
prochain et qui aura lieu à 8 heures 45
de la soirée dans la grande salle de la
Maison populaire , pour discuter Ics trois
oeuvres législatives suivantes qui , deux
j ours après, seron t soumises à ia vota-
tion des électeurs du Canton.

1. Exposé présidentie!.
2. Revision partiell e de ia Constitu-

tion' :
a) Dispositions financières ,
b) Dispositions relatives à la nomina-

tion et aux compétences du Conseil
d'Etatf

^
:

e) Dispositions relatives aux incom-
patibilités civi les et ecclésiastiques.

Rapporteur : M. Kuntschen, Conseil-
ler d 'fHtat et Conseiller national.
. ^..Lpi^du 20 novembre 1920, modifia.m
celles de 1908 et de 1912 sur les élec-
tions et les votations.

Rapporteur : M. Leuzinger, Député.
4. Décret du 20 novembre 1920, con-

cernant) . l' octroi d'un supplément de
traitement en personne! enseignant.

Rap-pO'rteur : M Dubuis Gustave, vi-
ce-président de la commune.

5. Ces trois questions seron '. présen-
tées suicciuctement en .langue allemande
par M. Otto de Chastonay, avocat.

Une discussion libre et contradictoire
sera ouverte après chacun de ces expo-
sés.

Tous les électeurs conservateurs-pro-
gressistes de la ville et de ' la banlieue
s'empresseront de répondre à cet ap-
pel désireux qu 'ils seront d'ètre rensei-
gnés et éclairés sur ces questions d'or-
dre démocratique dont ils compren -
dront la haute impor.aiice et l 'intérèt
maj eur. Le Président du Parti:

Henri de PREUX.

NB. Pour cette circot;stan:e, la salle
de la Maison populaire sera chauffée.

A propos de Tacte de défaut de biens
On nous écrit :
Chacun sait que l'« Ade de défaut de

biens » prive celui qui en cst frappé de
ses droits civiques.

Qr, n'avez-vous j amais pensé à l'ini-
quité , à l'inj ustice de telles •dispositions
legai es ?

Voici un pére de famille conscien-
cieux, sobre, travail leur. L'adversité
s'acharne sur le pauvre homme qui ne
sait plus comment apaiser la meute de
ses créanciers. Il est déclaré en faillite
et l'on vend aux enchères publiques son
patrimoine et ses petits avnirs. Comme
cette vente ne satisfait ordinaireme nt
pas les intéressés. le <• Bulletin off icic i» ,
ce terrible étaleur de n:l.~ères , déclaré
le malheureux insolvable , ce qui le prive
de ses droits de citoyen in aetcrnum, à
moins qu 'ii ait la chance de se relever
à la faveur d'élections... ou d' un hén-
tage L. Saxon.

Franchement, la conscience de cc pau- La Société de musique l 'Avenir orga
vje « failli » qui a succombé dans le dur nise son loto annuel les 25 et 26 décem
combat pour l'existence, est-elle piius. bre, au Restaurant de la Gare.

noire que celle de certains rnercantis ou
agioteurs étrangers qui promèncnt chez
nous leur morgue insi lenre ! Ce citoyen
déclaré déchu ne vaut-il pas l'egoiste
qui a refusé de se créer un foyer, le der-
nier des ivrognes et des chenapans ,!

, Il y a, certes , des f aillites f randul 'eu-
ses, d'évidentes mauvaises volontés et
il est du devoir d'une législation de re-
primer sévèrement ies abus de ce genre.
Mais il est aussi une justice et une cha-
rité qui interdisent de pulvériser civiqùe-
ment quiconque est déj à accublé par
l'adversité !

Sous ce rapport , notre code est fort
peu chrétien. Lequel de nos pères cons-
crit s soulèverait cetto question en pro-
chaine séance dui Grand Conseil ?

Bouveret» — Union locale des em-
ployés à traitements fixes et les im-
pòts. — (Corr.)

Cette association a pri s position con-
tre la décision du Conseil communal
d'élever le taux de l'impdt au 10 p. 1000
e« la taxe de menage à 20 fr. pour l'an-
née 7920. Les opposants donnent les mo-
tifs suivants :

1° Qu'il est téméraire d'engloulir de
nouveaux capitaux dans la caisse com-
munale, étant donne epe la .situation fi-
nancière est encore troo douteuse et
qu 'il y a l ieu d' attendre que ies respon-
sàbilités soient étabiies avant d'écraser
le peuple. Une enquète f inancière est de-
mandée ! !

2° Que le budget de famille s'établit
au commencement de l' année et qu 'il est
inadmissible de venir lui imposer une
pare i lle augmentation à fin décembre.
Ces raisons nous paraissen t j ustifiées
et il est à souhaiter q:i e la situation de
cette commune se régu'.arisera et si l'iin-
possible se présente pour Pàques , qu'au
moins la Trinile nous donne satisfaction.

Un ami dcs employés.
Charrat. — (Gòrr.)
La mise au point au suje t des élec-

tions a trouvé écho chez ies correspon-
dants du Conf éderé. Mais quel écho ! la
Betze, pauvre rocher brani a ut et ébran-
Ié, en a retenti : Meu I... quelle cas-
sante dissonnali e e ! As-tu jamai s réson-
né à de pareils propos, ó Rocher sccu-
laire [•*

Laissez donc l' art des accords (dés-
accord) à ceux pou r qui l' « harmonie »
(desi c'ceurs s'entend) n 'a plus de se-
crets, sinon , vrai vous méritez l'aima-
ble épithète de « brotiillon s ambitieux ».

La polémique n 'étant pas précisément
en faveur chez nous où chac un, avec
raison , rivalise de zèle pour vivre tran-
qui l le supportant parfoi s, sinon il es in-
j ustices, du moins de calomnieuses pro-
vocations , nous nous abstiendrions vo-
lontiers d'entrer en lice. Cependant si
rectifier c'est brouil.er , noi* '*, nous fai-
sons honneur de féliciter ceux qui ne
disent que la vérité et qui , malgré ieur
promiscuité avec les choses rel'gieuses ,
considèrent ne devoir iaire servir l'en-
oensoir que pour un maitre, le seul vrai
Maitre. Parce qu 'ils af f i rmen t  franche-
ment leur opinion sur des questions ré-
solu es publiquement, a-t-on le droit de
leur imputer le crime de lèse-maj esté ?
Non , -laissons le métier de cireurs de
bottes-aux courtisan.s attitrés et vous,
chers instituteurs , puisque c'est vou s
que l'on accuse, ne regrettez point vo-
tre Ecole Normale mème si votre métier
vous parait plus ingrat et, les traitements
moins favorables.

« La vérité écorche les oreilles », dit
la Sagesse des Nations... Mesurons l'é-
corchure au douloureux d^pi t que res-
sentent certains de nos adversaires.

Arrivons à eette vérité que l'on recla-
me tonte pure : Le préside nt sortant a
à son actif une période de 20 ans dont
4 comme conseiller et 16 comme pré-
sident , n 'en déplaise au vérif icateur des
comptes auquel nous nous permettons
de faire remarquer , (après qu 'il arra
relu une question élémctitaire d'instruc-
tion civique), qu'en mathématiq'ies tout
comme en grammaire , la conjonction
est un mot « invariable » mais non < in-
signifiant ». Quant aux <-. regrets unani-
mes » ils sont loin de Tètre : ce qui est
vraimen t « unanime » ce sont Ics muJti-
ples désirs de la retraite présidentielle .
chacun donnant pour les justifie r ies rai-
sons que la logique ou... Ies afflui t e ? lui
sii'ggèrent. Suff icit .

Il ne sera pas fait de quète à domicile.
Les dons en nature et en espèces sont
cependant recus avec reconnaissance
par M. L. Delaloye, président de la So-
ciété. D.

Lcetschberg.
A la suite du manqué d' eau. la .ligne

du Lcetschberg se voit obligée de rédui-
re, dès le 20 décembre prochain , un
certain nombre de tra.ns. Le public est
prie de consulter les amehes spéciales.

— L'agence Respublica apprend qu 'il
est possible que la grève du Lcetschberg
prenne fin pour lundi soir.

Sion. — Vente de charité.
Rarement fète de charité fut  inieux

réussie que la Kermesse organisée, le
12 décembre dernier , dans les salles du
Casino, par les dames du Comité, au
profit de la colonie de vacances de
Sion.

Certes en adrcssant notre chaleureux
appel en faveur des enfant s chétifs et
nécessiteux de la localité , nous atten-
dioms-nous à la réponse si généreuse
de l'entière population de Sion ; toute-
fois pas mème dans nos rèves Ics plus
optimistes, n 'avions-uoti s osé, un seul
instant espérer un résultat aussi nette-
ment favorable.

Au nom donc de tous ces enfants qui.
dans quelques mois, vont bénòficier de
toutes ces largesses, au nom de leurs
parents Teconnaissants, au nom dai Co-
mité de l'oeuvre, nous avons le devoir
d'adressér l'expression de notre plus
vive gratitude à tous oeux , sans excep-
tion , qui ont contribué à une pareille
réussite. Notre reconnaissance va sur-
tout à ces dames du Comité , à toutes
ces demoiselles qui ont bien vouk orga-
niser les différentes ventes, le comp-
toir , etc, et qui , par des arrangements
ingénieux, une gracietise activité. Un
concours toujours généreux, ont fourni
et vendu l'innombrables objets , des bro-
deries, ou des travau x de toutes sortes.

Nos remerciements s'adressant en ou-
tre aux artistes distingués qui ont bien
voulu offrir de vrais chefs-d' reuvre au
profit de la Colonie ainsi qu 'à toi>s ceux
qui ont fourni une quant'té d'obj ets ou
de denrées ami bénéfice de l'oeuvre.

Enfin, un très agréab' e devoir nous
obligé à témoigner l'expression de notre
reconnaissance toute speciale à l' endroit
de Mlle Bertier de Genève, ia distingué e
chiro mancienne. Cètte àme généreuse a
bien voulu mettre son grand talent et
toute sa vraie science au profit de nos
protégés, et cela d'une facon des plus
delicate et désintéressée. Bien des scep-
tiques raillent la chiromancie : ce n 'est
ni un art , ni une science, c'isent-ils. c'est
une vaste et vulgaire supercherie plus
ou moins finement débftée , bonne tout
au plus à satisfaire la curiosité de quel-
ques névrosés. Eh bien ! à ceux-là on
peut répondre que la criti qué est aisée
et que l' art est difficile. Qu 'ils ai .lent
consulter Mlle Bertier , ils apprendrout
par là comment on peut transformer
la chiromancie, gràce à i 'étude et à une
vive intelligence , gràce aussi à une
science indl'scutable , cn nn ari vraiment
captivant et des plus intéressant. Pour
Mlle Bertier , les lignes de .la main n 'ont
plus de secrets ; elle sait ies .scruter,
les sonder si pr ofondément , qu 'elle sem-
ble pouvoir surprendic ¦ les moindres
événements de tonte une vie. Parvenue
à une telle per fection , là chiromancie
n'a 'plus rien de commun avec le pur
hasard , et doi t forcément rencontrer Ja
sympathie de tous ceux qu ; se sentent
attirés par de tels problèmes.

Les silhouettes présentées par MM.
les pro'fesseurs Terrie r et Meckert ont
vivemen t interesse le monde. Gràce à
une finesse et à une précision absolu-
ment remarquables.

En adressant ici nos remerciements
émus à tant de bienfaiteur s de notre
ceuvre, nous les inform«>ns en mème
temps que le ehiffre exact de la recette
est de fr. 5812.60 sous déduction de
fr. 506.55 pour frais , som.ne qui procu-
rerà le bonheur et la sante à une quan-
tité de déshérités du ^ort. Nous pr ions
le Tout-Puissant de répandre des béné-
diction s spéciales sur tous ceux qui , en
cette fin d'année, à l'heure où la froide
bise obstinée et l'immense suaire blanc
de l'hiver sont si durs aux pauvres , ont
trouvé moyen de penser à eux , mettant
ainsi en pratique cette sublime vertu de
notre Religion : l'Amour du prochain et
la Charité. Le Comité.

N.-B. — Les notes acquittées sont
déposées à la Banqu e populaire valai-
sanne à Sion.

Sion. — Services industriels.
La sécheresse persi stunte et les der-

niers froids vont nous obliger à prendre
des mesures restrictives pour l'usage de
l' eau et de l'électricité .

Déjà de nombreuses entreprises de
distribution d'électricité ont supprimé
iusqu 'à temps meilleur ia fourniture du
courant pour tous les a.j pareils thermi-
ques .soit fourneaux , cuisines , fers à re-
passer, et limite la consommation pour
Péclairage des vitrines , l'éclairage pu-
blic et pou r la -force motrice. D'autres
restriction s sont encore envisagées.

Les entreprises de distribution d'eau
signalent aussi des restrictions diverses
et la suspension total e du service pen-
dant ia nuit et à certaines heures de la
j ournée.

Pour retarder le plus possible la mise
en vigueur de telles mesures sur les
réseaux de distribution d'eau et d'élec-
tricité de la commune de Sion , nous
prions nos abonnés de réduire leur con-
sommation au strict minimum. Les me-
sures restrictives atteigr.-ant plus spé-
cialement certaines classes* «".'abonnés,
ils feron t acte de solidarité en se privant
du superflu.

Nous recommandons plus spéciale-
ment pour. le service ces eaux , la ier-
meture des robinets de puisage, après
emploi , spécialement dans les buande-
ries, la mise en état des robinets et
appareils de chasse perd ant ce l'eau.
Pour le service électricité , l'extincìion
immediate des lampes* dans les loeaux
qui ne sont plus utilisés, l' economie dans

#£* k VEN QRE Occasion t  ̂̂  *> «»«
sX- «- ¦ Beaux Christs sculptés bois O lfO^hAVC
beaux porcelets de 6 se- nature! - Turista bois peints afm V a U l l v i v)
maiiifs chez Louis Woeffray, dppuis 17 fr. pour la FranceBj ssey/véross *z - Gaspoz, sculpteur , Sion un cuisinier

. ¦ - _ - ; „ . A TT. 7  ̂ pour caffi-restaurant ,mr. PERDU Mir,ir.rxSiSrdC ^natusBresBon gage- p,ace-
» n •• i casion detPeppuque-Posticne 4 i l l# QIIV ¦
mr la route de St-Maurice . I U  V CIU A E-M PUOYEZsur la route de St-Maui ice , « M T C I U ̂ V B+F*. ri*U X K+aZ,

Lavey-les-Bains. J - LE SAVON BLANCLa rappo 'ter contre 10 fr. en fer de 8 à lOcm . de niam. . . |ft «.
de récompeose au Bureau du Adres offres à M. DUBUIS I fi I fl fJ „0 . , ..
lournal. E. L. Germain , cons. Granges. *•*> LIUI1 IA O/O nuli

¦ À • 1 S Ingénieur se recommande prApprenti-fconlanp cS!0M
est «iemandé d ins bonne boulangerie-pàtisserie, de beton arme, etc.

S'adresser au Nouvelliste. M H. Écrire sons chiffres MBJII L
' ' PubUcttai S. A, Lmmnm *.Le Sillon Romand "Tj nnntniinnest le journal  agri cole i l lustre  le plus rórandu , le plus 11 rRlìlnTTPH

co"Sullé , le plus instru 'tif et le meilleur marche de la ¦¦ ¦ Wlliuitl W
Suisse romande. Il donne de nombreuses et belles illus- à Monthey, ponr cause de
trations , des conseils précieux , de nombreuses recettes doublé emploi un
eprouve.es, des arti» IHS clairs , uréi '.is et praliques sur tou- mnioill nr nuni POles les qu-siions -'grico ies, des consultations Rratuites sur (YIAbnuIN UE UluLEule* question s I HS plus «iwerses , « une bnu 'se des produits s, . . rA u ix* » vc .r  i
pg' iocdes ¦ lutéiessaiit toutes les classes de la sociélé. Henri MONTHEY

On s'abonne au « Sillon Romand » par simple carte -*——
postale adressée à l'Administration , Terreaux , 17, Lau- Q nnOIIV flÒ l'Utili

La baisse continue s?Sl
Bòli de bceuf. à Fr. '2' et 2.50 le 1/2 kg. Bouilli ~ #
à Fr. 1 60, 1.80. ±- I- 1 2 lo. Sauci>sons pur I||| |ÌQD1A11
poi c à Fi*. .3 75 le 1/2 k- C-rve as à 40 et. pièce. Il |il j *f|\|||l|Ewor \ PABTIB DE 2 kg. vvvmiivu
Boucherie E. BOVEY, ^^^ LAUSANNE » B& 

*ZS& 
g,

/ l e  nualité en depfli , gare
. ..  . , - T X Â. Mor .lhey prix fr. !.. la pièce
A l'OCCaaiOH €Le» FeteS ..n prenant le font. Agence

rn^ -i rm m * ***. 1 ¦ TaT OZH.O Y UI'S ^NNE 3<>fl2Moel et Mouvel-An
Gra nd assortiment de dr aps en tous genres. — Beau choix \} \\ ULiTl/l lI  uLde pardessus et gilets fantaisie. - Liquidation des man-
teaux de p luie. Fournitures pour tai llnurs. Pn hivernag e une ou deux
Albert Wuest tils. marchand-tailleur Ti^w iS&TrS !:

Rue du G-and Pont — SION — Rue du Grand-Pont dre une vache ponr bou-. — . chPrj e HEItTUCHOZ Jean-
Dnnnnn-rinno ri hnn nnonio an tnilO nonnoo Kant . Sv i i  LO.N.Réparations d'horlogerie en tous genres Ra,,t sv "L0N - ;
Ls. Maret, Chàbie, Bagnes Viande & Charcuterie

bon marche

RABAIS15 o r«* ¦-wmm WfaW. m *t *a\aW M ¦ ¦ m*w ****- mm< \r Saucissons et
SflliriMAII • M ama. RA

Dèa ce jour, sur tous les articles Itftésossée po'ur " "°en mj gasin, jus qu a lin dicembre. charcuterie » » 3.40

RAPPAZ , Chaussures, St-MAURICE LSSèè
¦"¦¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ¦¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^ ¦¦¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂  — M-iisop recommandée —

Demandez partoat ~W3&

LUY., COCKTAIL Pour Charcuteries
? 3 IMmia a. r .ù i l i . i t . . '  na«> ....e** Nous expédions par poste

premier apéritif suisse à base de vins flns du Valais. et chemin de ler :
Exigez-le servi daus sa bouteille originale Be 

HtfaSTto ffi- i!"
SEULS FABRICANTS : Hachée iratiirtinmit tir town.

-m.. . . .  ¦ « «  i • n H ***¦¦ CABALLUS S. A.

Distillerie Valaisanne, S. A. Sion h âffi A î
,H

ffi

i' emploi diui courant «ie nuit (chauffage
et éclairage) et pour les ìndustrtols l'ar-
rèt des moteurs pendant les heures <l 'é-
clairage. soit à partir de 17 heures.

Une economie volontaire retardera* ou
permettra peut-étre d'éviter l'applica-
tion de toute mesure restrictive

Direction des S. I .
Avis. — Le « Nouvelliste » de ce

jour contient six pages. .

Société Cooperative de Consommation
de St-Maurice engager-ait

une vendeuse
S'adr par écrit au gérant

Bon voyageur
visitant la clientèle de campagne >pour la
vente de bons produits dc venie assurée de
mandé. Excellentes conditions. Seules 1«
offres de voyageurs ayant une clientèle se-
ront prises en considération. Écr ire avec
réf. à M. Liingitibulil , MORQES.

Comestibles. - Traitenrfl
5. Briacca et Raymond
12 mie dui Pont. — Téléphone 383.

Grand choix de Poiilets de Br«MS«, Poules.
Pigeons, Canards, Dlndc-s, Oies, Pintades.
Perdreaux, Bécasses, Lièvres, Chevreuils,
Langoustes, Homards. Huitres . 4025

Prix spécianx pour Hòleis, Restaurante et
pour les lotos.

Expéditions.

ON DEMANDE



Jos. GIROD
MONTHEY

Bas, chaussettes, cale? >ns , ?ous vétemenls,
Chemise- * ,rn 'illots .vesions blouses.^ilet-* rie chai-se

Chapeaux , casquettes, gants, p .raplui *s.
Completa ponr hommes et enfant**

Sa 'opeites , tabl 'ers p. cavistee .
Comme Occasion : quelques bonnes chemises blanches

à coi droii , n * 44. à moine prix.
Quel mes jolies chemises flanelle couleurs, à

col rab Utu. n° 38 et 39, belle qualité.
Venez voir : Voui n'y trouverez pas ks étala-
ges mirubolHnts et les p ix incroyables d s

magasins des grandes rapitale*** ; mais , vous y
trouverez de* marchandises qui

ne vous lalsseront pas de regrets.

f̂* ***** "•**. trouvez-vous pour les fètes mf * ^
i l  I I  de Noél et Nouvel-An un w
^-** ̂* bel assortiment de garnitu- ***

res d'arbres de Noél et jouets d'enfants.

W*W Adressez-vous chez

FERRERÒ J.

"Au bon Marche,,
Rue du Rhóne No 20.

- SION -
Maison bien connue par son grand assortimpnt
et renommée par ses prix très avantageux ei
sans concurrence. 3^94

Henri Schurmann
- électricien -

Rue du Nord AIGLE Téléphone 167

Installation
de lumière, sonnerie, téléphone, horloges élec-
triques, etc, pour Hótels, Villaa et Maison
particulières.

Grand choix en m^gisin de bonillottes , fera à
rpp-isser depuis Fr 2->, — r^iat u-*s, cuisines.
séchoirs à cneveux , la-opes de pò he et porla i-
ves, abat-jour- soie et porcelaine, lustrene, l-mp e
filament métallique e*c. 3980

-fr-4-^-fr^-fr****-» -9-4-+++S £±±±±±
Lt-s loeaux a< tuels de ld banqu
Cooperative Suisse à Marti gn }

sont à louer
courant 1921. - 3989

S'adresser à M . Ernest LUGON, MARTIUISY.
•P4r*"t'+'i"ì"ì"t"t"ì"ì- WWW-'W-WW

Oranges
Mandarines

Raisins Malaga, Corinthe
— FIGUES, DATTES, NOIX , NOISETTE S —

AtvUNDES — ARACIIIDES
Volailles Poulets de Bresse

Assortiment charcuterie ler choix
Expéditions promptes et soignées.

Grande Epicerj e Vve J. Dionisotti
St-Maurice.

THétihor.e 38. 

Machines » coudre
A main et à pied garantie 5 ans.

A main avec coflre Fr. 150. — et Fr. 170
A pied avec coflre Fr. 240.—

A pied , meublé bureau Fr. 260.—
A payement comptant, io o/o dn rabais

Vente par acomptes. Grand choix en magasin

VISCARDJ Frères
Téléphone 113 - BEX Av (le l; * Ga re

399

A vendre
CHARS

neufs 15 li g es,
usa|*-V 15 lignes.2 mécaniques

euf , 14 lignes , 2 me.can
'iSHge , -14 lignes , éch. à foin.
neuf , 13 lignes
usaitA , 13 lignps.

Jos. FKUII.I .ET . Evionnaz.

Machines
ile sullo à bas prix , neuf et

occasion :
Raboteuses, dégauchis-

**Riises , simples et com-
binées, scie à ruban,

cin ulaurs, morta'seuses,
er c. moteurs, transmis-
ions, Bàtis de meules,

etc. Visibles .
Focili té de paiement.

C Felix, Graml-Chéne 11 ,
Tel . 46 93. Lausanne.

A vendre
-un domaine
dans les environs de St-Mau-
rice.bien arboii<é , contenau
e- 5700 m2 av. bàtiments en
bon etat , bonne situation , à
uroj imite pour la vente des
produits laitiers. -Offres sous

0 F 14230 L. a ORELL
FOSSU-P UBI.IOITÉ .I.aU '-ann '-*

moteur triphasé
3 chevaux , 220 volls, 50 pé-
riodes avec accessoires.
Occasion. S'adr. par écrit sous
P 1865 S Publicitas , Sion.

La meiìleure Crème
pour chaussures.

Religieuse donne secret
. •our guarir enfant mouillant
le lit , et h«m' rroT'les

Milton Bum» , Ut 31. Katrtn (Franca

Avez-vous déj à
entendu wler

de la Moniti Welter 1-kri's
en metal , cuvelte metal , mou-
vement ancre à secondes , ca-
dran 24 heures réglée à la
(dinute '.et avec garanlie de
3 aus Envoi contre rembonr-
•» rnfn t. Prix de reclame
Fr. 15.80. r.) ia« iue acheteur
de celta montra -ecevra gre»
t Itement une jolie chaine
en nickel.

C. WOLTEH-MffiRI , fabr.
d'horlogerie , La Chaux-iie-
r i.ds. — dtalogue illustre
de munti ! s, chato.es. bijoute-
rie, réguiateurs et réveils ,
sur dem»nd« ' , nra\\- et franco

Chàtaignes sèches
Sue fi k«. 6 3'i ; Flf.HI S :

caiss * 5 kg. 7.o0 ; OHA XfìK S :
100 i l > i *.e8 fr* 0 - ; MANDA-
RINI* S : cai-.se fi kg. fr 6 HO;
PANETTONI de Milan ; colis
5 kg. fr 25.-- franco. 3873

A Guidi. Lugano

lllS>tl u aiuti la
de musique

Violona , altos, violoncelli
juitares, mandol ines, ctuis
cord.es, Accordéons , Tam-

bours, Clarinettés Boehm el
ordinaires , FlDtes.

H. HAI.I.FNRARTE W. Sion.

Meubles
d'occasion
50 % d'economie

Garantis propres
= et remis à neuf =
Lits Louis XV , 2 places, av

sommiers et maielas . dep.
260 fr. ; literie neuve ; trous
seaux complets ; lits à 2 pla-
ces, sommiers. matelas , dep
150 fr . ; chambres a coucher,
chambres à manger .mohiliers
de silon ; canapa ; diva ns  ;
armoire» ; tables ; meubles
de Bureaux ; meubles et VI-
trl"es de salon . etc.
Salle de Vente

du Od St-Jean 22 et 29
Tóióph. 31% — LAUSANNE

Pour les Fétes de

Noèl & Nouvel-An
Beau choix d'articles fantaisie ponr

CADEAUX
Sacs à main — Objets de toilette — Porte feuille — Porte-monnaie

Sacs de voyage - Sacs et Serviett°s d'école - Parapluies - Fourrures, etc

A la Ville de Si-Maurice
Eug. Luisier Rey-Bellet

ST-MAURICE TÉLÉPHONE 49 VALAIS
Le magasin sera ouvert le dimanche 26 courant

I Baisse du prix du papier
m Le bureau de Vente des Fabriques
pj Suisses de papier a supprimé dès le 16
S décembre 1920, l'augmentation de

I 20 à 30 o|o
Sp sur SPS prix-courants, mise en vigueur
m dès Juin dernier. Il e pére par cette
1| mesure engager chacun à donner la
m préférence au^ produits du pays et à
P contribuer ainsi à faire cesser le chòma-
|i gè dont souffre l'industrie suisso du
H pa pier.
¦ Bureau de Vente des Fabriques Suisses de papier.

- ,- Pour Noél - .-
Chocolats fins , Biscu ts, GonQtu res

Papeterie , Maroquinerie , Albums, Age nda !
Sacs et Serviettes d'école

Porcelaine et Verrerie, Service à Th^ , Café , etc
Service toilette , etc , e?c. —

Magasin LUGON-LUBON, MARTIGNY

Avant de faire vos aehats
consultez mes prix avantageux I

Catalogue illustr -) de mon tres , chaines , bijouterie , régulateurs , réveils sur demande gratis et franco.

'd0^ *̂ \̂ MONTRES POUR 
HOMMES

.2 §20$) C-^v .\ "- accompagnées d'un bulletin de garanti

« Y l̂^ >̂5 .
¦': , '¦ •; - >->. „ N° 201 Remont. ancre , boite metal blanc 9.7

* BiWHià r̂ '̂̂ V '̂: N° 207 Remont - ancre , boite metal blanc
a1 l^^*WaT**vyìlffimWffi/ /' *'-' *** seconde» , qualité I. 12.9
85 / -̂X^È ^^kÈw^̂  

A 
'
t^Ss  ̂ N° 

107 
Remontoir ancre de précision ,

"% (J^̂ ^̂ ^È̂W&f ŜÈs mouv. soigné , 15 rubis ,boite mét.blanc 24.-
W wK^ £̂ §̂s!!saÉff l  ̂'S?ZB̂-- ^ 

N° 209 Remontoir cylindre , botte arg.
I Blljlii y -̂^̂ ^- L̂ 

Ss^̂ ^'̂  ̂ galonné , cuv. arg. mouv . soigné , 10 r. 30.-
<r> flraR*f7//**7

^
( - -T*- ;̂—̂ ^^̂ ^ *̂*̂ ^̂ Éfê ^^̂ M »̂

>>*>*h "̂'̂ '*̂ f̂c N* 
217 

Remontoir ancre de précision ,
a III i (Il '"̂ j^̂ -̂ ŵ*̂ 8,/ *̂.» *̂orte ^°'te ar B* 6a' -> cunette argent,
g w H K̂. •> ? '^M/ mouv tr& soijrné. 15 rubis. 39-

0 Envnla à choix sano engagement pr l'acheteur «n Mns]TDP(! Dn„D n.MCC» montres pour hommes et dames , bracelels tn or, „„„„ 
MU. N ' "tb ,

p"up "AMtb „r , 0„.arnint m«5i accompagnées d'uu bulletin de gar. pr 3 ans
£ " m> ""•*"• N° 20;< Remont. cyl.  botte acier ony dó 15.-

•fl Cadeaux de fin d'année N» 213 Remontoir cylind. , bolle argent
o Chaque a« bel» ur d' une monti e re- blanc ou galonné , 6 rubis 21.-
° cevra un joli cadeau jusqu 'à h fin N° 215 Remontoir cylind., botte argent
'o de l'année suivant l'importance de galonné , cuvelte arg., 8 rubis 24.-
fc sa commande et à son choix eu N" 214 Remont. cylind., forte botte arg.
r§ chatnes , broches , epingles de era- 1 gal., cuv. arg., mouv , soigné , 10 r. 2 7 -

vales , boulons de manchettes , mó- j N ° 2 I 2  Remonl. cylind., trés forte botte
dxil lons ei briquets. J arg. gal., cuv. arg. mouv. soigné , 10 r., 30. -

CWolter-Mieri ;•=; La Chaux-de-Fonds
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Bonne nouvelle ! !
Baisse generale sur la viande de boeuf.

Cuisse de boeuf ou derrièr-e entier. à Fr. 1 90,
2 - et. 2.20 le 1/2 kil«g.

Devant rie boouf à Fr. I 8 j et 2 - le 1/2 kg
Boucherie E. Bovey, Lausanne.

Avenue de l'Université, 11. 3999

Prix nouveaux !
Prix en baisse i
Exposition

de

Jeux& Jouets
Bonbons & Chocolat

Etrennes utiles
BLOUSES — FOURRURES

Lingerìe pour dames, messieurs, enfants.
Boimeterie — Mouchoirs — Cravates
Cols—Gants — Swauters — Guètres

Molletières.

Hoirie Mce Luisier, St-Maurice

Nous livrons par retour du courrier
— Duvets confectionnés —

100/135 cm. à fr. 35. - 37.— 41.-
120/150 cm. à fr. 47. - 50.— 55.-

"louvertures laine et mi-laine. — Tapis de table.
Tapis rie lit. Toiles cirées. Descentes de lit.

Passages. — Tari« coco, 90 cm.
Fr. 8 50 le mètre.

Grands Magasins Ducrey - Martigny
Maison de toute confi mce fondée en 1848.

NICOLLIER & de
S. J\. Vevey •

Fètes de fin d'année
Etrennes uliles d** Fan»ai<ie et <ie Luxe

PORCELAINES. FA1ENCES
Crislaux , V rrerie - Coutellerie et couverts

USTENSII .ES DE M éNAGE

Toutes marchandises de premier choix
GROS — Service d'esc >mpte — DÉTAIL

Envoi1*! contre remboursement.

1 — eMej***,«e*eejee***iejejeeeM-tì<*iaeeje*Be ^̂

VINS FN GROS
Mce Paccolat, Hartigny-Bg,

appelle à son honorable clientèle qi 'il a toit» l'anné» i
a dit».. tition des vins blancs et rou.ee» étranftrj 4» toit
er choix.

K» »iwmiiin*i TMf nhr , ** Mo «6,

Boucherie Chevaiine Moderne
Bas ESC ;.I I .M * S dn Mtrché. LAUSANNE

EXPÉDITIONS DEPUIS 2 kg.
Viande désossóe pour charcuterie , in kg. fr. 3 --
Roti sans os ni ella'gf , IH kg. 3.50 ~ BouilH avp. -. os,
!> ¦ k : 2 io — Saucisses et saucissons. le V.\i 3.80 -
Salami , le kg. 4 .80 - Viande séchóe. I H k« * . 3 ¦ 0.

Téléphone 30.33 F. COURVOISIER.

AU MAGASIN

EGLI F« MONTHEY
Vons obtenez la nouvelle machine à

COUdre à pied , le grand et be.-u ino lèle 1920
A téle renversible, à ler meture j lousie, à galerie
t à 2 tiroirs , a • roch>-t rotat if , bà'ie à roulemenU

à bilie ; rousant en avj »nt et en arrière avec tous
acc.fSfO'res. — Gtrsntie 10 »ns
Prix exceptionnel de 280 fr. Pros pectus gratis


