
Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

Lire en troisième page les résultats
des trois votations cantonales de di-
manche.

Réunis en Congrès à Tours, los so-
cialistes francais diseutent leur ad-
hésion à la IIIme Internationale.

Le conflit de Fiume iuarcherait
vers une conclusion pacifique. Des
négociations seraient entamées à Ro-
me où viennent d'arriver deux délé-
j ruée de d'Annunzio.

Les Épines
des couronnes

VÌUustration, qui est certainement le
premier journal illustre du monde, pu-
blic une relation extrèmement capti-
vante, aceompagnée de photographies
et de documents irréfutables , des der-
niers jours de la mort atroce de la fa-
mille •imperiale de Russie.

Nous devons cette exposition réelle
des faits à M. Pierre Qilliard , un Lau-
sannois qui fut précepteur à la Cour des
Romanoff pendant une douzaine d'an-
nées et qui , très attaché à ses maitres ,
les suivit en exil et presque sur 'e che-
min forestier de la mort.

Ce premier article, qui en promet
d'autres, nous éloigné des histoires
scandaleuses et ahracadabrantes des
biographes de Raspoutine, et a l'avan-
tage Infiniment précieux de transpirer
de sincérité '©t de véracité.

Quelle tragique et épouvantable aven-
ture !

Nous ne savons encore jusqu'à que!
point la tzarime était imbue de senti-
ments germanophiles et si, réellement ,
elle conspiirait contre les Alliés, mais
on se sent pris d'une immense pitie à
la description de ses souffrances, de sa
résignation religieuse, quand 1, à Eckate-
Tinenbourg, elle assista au massacre de
san époux et de ses cinq enfants, dont
le pauvre prince imperiai, malheureux
enfant déjà torture par une tuberculose
osseuse.

Le faible Czar ne contpren ait rien à
l'hostilité révolutionnaire de son peu-
ple au bonheur duquel , très sincèrement,
il croyait travailler de son mieux.

Mais, hélas! les intentions ne comp-
tent pas ponr les nations en ébullition
et si La Fontaine a dit des enfants :
« Cet àge est sans pitie », on peut dire
d'elles qne la pitie ne leuir est pas moins
ineonnue.

Comme on comprend, après cela, les
furtes de l'empereur d'Autriche, du roi
de Bulgarie, de l'empereur d'Allema-
gne et de tous ses satellites, princes
régnants de seconde et de tsroisième cu1-
vée !

Tous ces monarques avaient bien
l'ambition dans le sang, mais ils ne te-
naient pas du tout à subir Ja fin tragi-
que de leur frère et cousin, et, quand
la conspiration est partout, le mieux
est encore de secouer la poussière de
ses sandales sur le pays qui vous la-
che, sinon c'est elle qui , un beau j our ,
vous recouvre sur quelque bucher .

Etre roi en exil est du reste le sort
le plus enviable pour un homme tant
soit peu philosophe. A l'étranger , on
conserve tous ses titres ; les autres sou-
verains vous écrivent et vous visitent
avec d'autant plus d'urbanité et de li-
tate qne vons n'étes più* à craindre

pour eux et que vous n'avez plus rien
à craindre pour vous-mème.

Eh bien, il faut croire que Ila royau-
té effective donne des satisfactions et
des j ouissances excessivement prenan-
tes, puisque ceux qui sont descendus
du tròne ne demandent qu 'à y remonter.

Le roi de Qrèce n'a eu de paix que
le j our où il voguait vers le Pirée, et
on nous assuire que l'empereur d'Autri-
che, qu'on nous représenté cependant
pour un homme de famille et de foyer ,
réve, sinon pour lui, du moins pour son
fils aìné, un tròne de Hongrie qui ouvri-
rait le chemin de Vienne.

Certes, Charles de Habsbourg n'est
pas tombe du poulvoir pour des fautes
personnelles. Il n'avait pas eu le temps
d'en eomnaettre, ayant recueilli une suc-
cession de guerre de laquelle, très loya-
lement et très honorablement, il a cher-
che de sortir de son mieux.

Tout de mème, étant pére avant d'é-
tre empereur, il agirait sagement et
paternellement en conseillant à ses pe-
tits enfants la vie humble et cachée, qui
est certainement la meilleure de toutes
les vies.

En admettant que l'orgueil d'étre ap-
pelé: « Sire!» et « Votre Majesté!»
vous fasse passer par-dessus les terri-
bles emnuis inhérents à la fonction de
monarque, le bonheur de régner ne peti t
exister au milieu d'imquiétudes perpé-
tuel! es.

Il n'y a rien de pis que de ne pouvoir
sortir de son palais sans se dire qu'on
n'y rentrera peut-ètre pas vivant. Faire
gouter par ses chiens à sa nourriture
avant d'y mettre la dent , constitué un
supplice qu'aucun honneur ni aucun ti-
tre ne compensent.

Ch. Saint-Maurice .

Echos dc Partout
Les Peupiiers

Ils sont alignés le long dc Ja route :
Ils font la haie les géanis peupiiers ,
Fameux guerriera ignorai ;! la déroute...
N'o-nMs pas l'air de vieux grenadiers !
Quand de Flore la magique baguette ,
Touche la robe des longs peupiiers,

Dans ses plis mouvantsìcsoiseaux en fète
Disent : e Espoir , 6 bons grenadiers I »
Sous les affronts des fulguran ts orages.
Ils grincent les vigoureux peupiier s.
Mais des antans ils brave';t les outia ges,
Ils sont là, les vaillan*s grenadiers !

Daais les dures tourmentes hivernales
Qui font gémir les pauvres peup iiers,
Reconnaissez-vous les voix sépuJcraJes
Le De profundis des grenadiers ?..

Restez al ignés le long de 'a route,
Montez la garde , puis sants peupiiers,
Des antans brisés, sonnez la déroute ,
Rappelez-nnous les preux chevaliers :

Fully, le 21 décembre 1920. V**'

L'Inconvénlent des noms à consonnance
germanique, — Ou connait , en France, en
Angleterre, ou en mul'.ltude de pays de
l'Entente, nombre de braves gens, originai-
res de la Suisse allemand e, installés depuis
de longues années, s'app eìant Krayenbùhler,
ou Schupisser, Schnett, Buhler , Ramseyer,
etc, etc.

Ces expatriés ont trouve , depuis Ja gaier-
re, que leur mona les faisa:t accueillir avec
quel que méfiance, alianl souvent meme ius-
qu 'à une ouverte hosl '':*.é, ces noms Jes
faisant suspecter de naz ionalità allemande.

Ne voulan t pas ètre pris pour ce qu 'ils
n'étaient pas, certains de ces bons Suisses
ont voulu modifier la consonnance qui pou-
vait leur valoir. chez L:u rs hótes d'é'.ection,
méfiance ou hostilité.

Le Code civil de la Républi que voisine
permet à chaque gouvernement de canton
de prendre en conside ratici: la demande de
ses concitoyens émisrés. L'uà de ceux-ci a
P« obtenir de son canton la p*rrrission 4»

pren dre Je nom francais de sa mère en place
de celui, tout à fait allemand, de son pére.
Partout ailleurs , cette autorisation a été
réfutée et oe pou r obéir a. la determinato li
prise par le Conseil exécntif du canton de
Berne.

Là, on s'est montré intransi geant au
point de refuser à un citoyen Buhler de
modifier Ja consonnance de soi: nom en
celle de Bullère , à un M. Scimeli d ortho-
graphier Chene!, et ainsi pour d'autres.

Le « Démocrate de Délémont *>, en enre*-
gistrant la peu adroite et libérale décision
du Conseil de Berne, coniirmée par le tri -
bunal federai , estime que ie Suisse de Lon-
dres ou de Paris aura un motif de plus
d'adopter la nationalité des lieux où ils ont
recu l'hospitalité .

«Et alors, dit-il, qu'y aarout gagn é nos
autorités cantonales ? »

Le sui. — Roulé1 en bouie verte , plquée
cà et là de points blancs, le gui reparait
dans Jes villes à l'étalage des fleurisies et
sur les charretons, qui stationnent au coin
des rues. Malgré la faveur avec Jaquelle
on l'accueille, à chaqu-e fin d'année , ie n 'ai-
me pas oe vegetai que nous vénérons , dans
nos demeures, à l'égaT d'un saint.

D'abord, parce qu 'il a l'air de se moquer
de nous. Suspendu au plafond d'urne pièce,
•il nargue les gens, avec ses boule t tes vis-
queuses, qu'il égrène sur le parquet ciré ,
pour faire casser quelque membre , et avec
ses feuilles en forme de ganses... ces ganses
de Saint-Gui.

Puis, on dit qu 'il porte bonheur , et c'est
là une des plus mauvaise:*. plaisanteries qui
aient été faites aux hommes, et ceti» plai-
santerie dure depuis des siècles.

On dit qu 'il porte bonheur ; mais person-
ne n'en est certain. Ce dont nous sommes
sQrs, au contraire, c'est qu 'il forte maiheu r
aux arbres sua* lesquels ni pousse. L'avez-
vous iamais vu s'accrocher et se peloton uer
au flanc d'affli pommier ou d:un peuplier, au-
quel il voie sa seve &> Car i! n'est, aprèsi
tout, qu'un odieux parasite qui ne vit que de
la vie des autres, qu'il épuise et qu 'il tue,
offrant une image assez exacte de cet
homme qui s'attache à vous pour se nour-
rir de votre effort et qui ne vous embrasse
que pour vous étouffer. Et c'est oe parasite
que vous adorez !

On dit qu 'il porte bonheur ! Ce sont les
Druides qui ont dit cela, et qui l'ont fait
croire. Avec leurs robes blanch es et leurs
faucilles d'or, ces Druides étaient des ma-
lins. Hs aimaient les arbres et ils voulaient
Ies débarrasser de cet eiiaemi, qu 'est ie gui.
Mais, sachant quel manque de respect les
Gaulois professaient à l'égjrd des lois, ils
ne commirent j amais la béti se de décréter
obligatoire la cueillette du ga:'. Ils usérent
d'un moyen plus efficace. Toutes les an-
nées, Jeur chef, au cours d'une cérémonie
impressionnante, cueillait soleiinellement
une touffe de gud sur un chòne, et en distri-
buait Jes brins au peuple, disant : « Oardez,
ca porte bonheur ».

Et les Gaulois, qui eroyaient tou t oe que
leur disaient les Druides, ccnservaient soi-
gneusement Je 'gui ainsi distribué el cou-
paient toutes les touffes qu 'ils apercevaient.
Ainsi les arbres respiraicnt..

Simple réflexloa — 11 fiut posseder une
technique consommé© pour dissimuler ce
qu'on sait.

Curiosité. — Au cours d' une conféreno **
faite devant des instituteu-s de Londres , le
professeur Arthu r Keith a parie des recher-
ches archéologiques que l'on fa.t dans la
vallèe de la Tamise ponr v retrouve r des
traces de l'homme primitif . Jadis, la vallèe
de la Tamise se trouvait à 3m. au-dessus
du niveau actuel et l'on a trouva, dans les
terrasses de gravier de l'ancienne vallèe ,
un cràne et des os humains. D'autres décou-
vertes, plus récentes, ont montré que l'hom--
me primitif , qui habitait cene contrée il y
a quelque 100.000 ans, était d'une habiJeté
remarquable si l'on en ;ig*J d'après les ob-
j ets de pierre, merveilleusement ouvrages ,
que l'on a recueiilis.

Pensée. — Faites du bien à tous, en si-
lence, et sous l'ceil de Dieu.

Réalifes
Consolation

Les savants sont restes des savants
en dépit de tous les bouleversements de
la politique.

Auj ourd'hui, comme il y a cinq ans,
ils apporteut fi la cjviiisatioB des rai-

sons puissantes de. ne pas désespérer.
Tous les jours , ou presque, la renom-
mée nous révèle et répand à travers le
monde des noms d'inventeurs nouveaux.
Peu importe qu 'ils ne fassent pas fortu-
ne et qu 'aucun d' entre eux ne nous ait
encore servi le moyen de faire des mil-
lions en regardant ila lune. Ils n'en
constituent pas moins tous, sérieux ou
moins sérieux, une consolation pour les
pessimistes qui avaient condamné et
proclamé la fin du progrès et la faillite
de l'intelligence. Qu'il s'agisse du cine-
ma en relief , de la balista que ou du ra-
j eunissement des vieux , ce sont là dcs
découvertes dont il est défendu de rire.
En attendant qu'il en sorte un art nou-
veau ou une tuerie formidable ou un
paradis d'éternelle j eunesse, nous avons
le devoir d'enregistrer avec gratitude
ces efforts vers le mieux.

Et ne disons pas, en haussant Ies
épaules au nom d'un grand savant , «La
vie se passerait d'eux », oar plus il y
a de savants plus il y a de mystère.

Or , c'est cela qui fait Ile charme de
l'existence dans le monde des astrono-
naes et des invenfceurs comme dans ce-
lui, plus pTétentìeux, des amours et des
affaires.

* ? ?

Le bon diplomate
On a souvent regretté le fait que la

Suisse ne possedè pas d'institutìon où
se forment les diplomates de carrière.
C'est une lacune. Si la diplomatie n'est
pas un métier , elle est une science et un
art. Il faut posseder d'abord une cultu-
re generale qui permette de saisir dans
toute leur ampleur et du premier re-
gard les questiona diverses que l'on est
appelé à résoudre. On doit connaitre
l'histoire universelle. A la lumière du
passe on comprendra mieux les choses
du présent. On doit avoir étudié le ca-
ractère, les moeurs, les tendanoes et Ies
besoins du pays où l'on est accrédité.
On doit pouvoir suivre la bataille des
idées, le mouvement social, et tous les
courants qui entraìnent les peuples et
les races. De plus, il est indispensable
de s'ètre familiarisé avec les problèmes
économiques quii constituent de plus en
plus le fond de toutes les politiques.
Mais il ne suffit pas de savoir, il importe
encore plus d'utiliser ses connaissances.
Et c'est ici qu 'intervient la méthode ou
la manière. On ne tratterà pas avec un
Allemand comme on traité avec un
Ture II s'agit en somme'd'inspirer con-
fiance puis de convaincre. Ces deux
points étant acquis, on léalisera aisé-
ment son dessein. Ici il faudra beaucoup
de finesse, là une rude franchise.

L'un fera appel au sentiment, l'autre
à la raison. Celui-ci cherchera à ras-
surer , celui-là à se faire craindre. L'es-
sentiel est d'avoir pénétré dans l'àme de
celui que l'on veut gagner à sa cause.
Choisir les arguments qui porteront et
les employer au moment psychologi-
que , ceci n'est pas à la portée d'un es-
prit ordinaire. Et par combien de nuan-
ces on fera glisser sa pensée ! Il faut
un esprit très subtil pour discerner à
la fois l'occasion favorable et les mots
qui s'imposent. B.

Les Événements
La dernière séance

de la
Conférence de Bruxelles

Us impariti: re prendront li 10 jmiir

Jeudi a eu lieu une réunion des délé-
gués alliés. Deux d'entre eux, à qui
avait été confiée l'étude de question s
spéciales, ont présente leur rapport. La
Conférence en a poursuivi l'examen et
i'on a pu constater que bien des problè-
mes s'étaient clarifiés au cours de ces
derniers temps. Cependan t , ia mis» au

point de ces problèmes épuisera quel-
ques j ours encore et il ne sera pas pos-
sible de présenter dès à présent de
propositions définitives: Mais i'on pos-
sedè des données suffisantes pour pou-
voir saisir la délégation allemande des
dir ections générales dans lesquelles les
aliiés entendent que le trava il soit povr-
suiva.

On se separerà , du moins officielle-
ment, car les irapporteurs continuèrent
à avoir avec la délégation allemande
les contaets indispensab'esi pour lui per-
mettre d'offrir à la conférence, qui se
réunira de nouveau le 10 j anvier, des
éléments de conclusion.

Il se précise que Ies alliés sont dis-
posés à offrir aux Allemanls de gran-
des facilités au point de vue de l'aequit-
tement de leuir dette en nature , sans
abandonner, toutefois, complètement le
principe des iréparations en espèces.

L'impression generale est bonne. Les
alliés sont d'accord pour considérer
que la conférence de Bruxelles a fait
faire à la question desi réparations d'im-
portants progrès. On ne pouvait pas
s'attendre à ce que oette question fut
résolue ici. Le problème le plus délicat,
— celui de la fixation du montan t de la
dette allemande, — échappait à la com-
péteno* des «cperts, mais du moins
a-t-on, à présent, la quasi-certitude
qu'on établira, gràce aux travaux ac-
tuellement en cours, "«» modalités du
paiement et qu'on arrétera, à cet égard ,
«n pian précis et positif. On aura vu
ainsi, peu à peu et pérnblement, l'Aile-
magne exprimer une panie de sa vraie
pensée à ce sujet , et rout le monde esti-
mé que c'est un très appréciabl»
avantage.
La JDéfense de DantzijK

La commissioni des experts imlìtaires
de Ila Ligue des nations a remis un mé-
moire au suj et die la défense de Dantzig.
Certe commission estime que la défense
de Dantzig ne peut pas ètre improvisée
et doit ètre préparée d'avance. La com-
mission a émis les propositions suivan-
tes :

La défense de Dantzig ne peut étre
envisagée indépendamment de la défen-
se du corridor polonais1. Elle doit étre
organisée et menée par les Polonais.
Dans le cas où 'la Ligue des nations
n'aurait pas Ies troupes suffisantes, c'est
à la Pologne que doit ètre confiée l'or-
ganisation de la défense de Dantzig ;

Dans le .port de Dantzig, on doit lui
attribuer des emplacements suffisants
pour ses vaisseaux et le service des
eaux polonaises. Le commissaire de
Dantzig doit obtenir rautorisation de
faire appel aux troupes polonaises can-
tonnées le plus près pour le maintien
de l'ordre en cas de besoin^

• • •
Le désarmement de l'Ailemagne

M. Lefèvre, ex-ministre francais de
la guerre, a saisi l'occasion du débat
sur les douxièmes provisoires pour ex-
pliquer sa démission. Il a confirmé que
ic désaceord avec ses collègues avai t
porte, non seulement sur !a durée du
temps de service, mais sur la manière
d'envisager l'application du traité avec
l'Ailemagne. M Lefèvre ne partage pas
l'optimisme de M. Leygues et ne croit
pas au désarmement de l'ennemi. Pour
lui, on se trouve en présence d'un ca-
mouflage. L'Ailemagne ne livre que le
matériel démodé, sans valeur , et cache
soigneusement les armes perfection-
nées qu 'elle fabriquait au moment où
la guerre a pris fin.. Elle dissimule en-
core des milliers de mitrailleuses et des
milliers de canons, construit des pièces
détachées de sous-marins et d'avions
et se prépare souxnoisement à la re-
vanche. Conclusion : il faut instituer un
contróle permanent des armements en
Allemagne et reviser sur c« pomt le
traité d« v'arsali;e». ..-.



La Chambre a paru impressionnée
par ces révélations. Un simple exem-
ple montré qu'il faut les prendre au sé-
rieux : il n'y a pas longtemps , un tri-
bunal de l'Empire a condamné à la
prison « pour trahison » un individu qui
avait dénonce aux Alliés l'existence
d'un dépòt clandestin de mitrailleuses !

Tou jonr» Fiume

Rien d'irréparable ne parait encore
s'ètre passe à Fiume. Sans doute, le
moyen employé par le gouvernement
est-il le bon. Mais le blocus ne pourra
faire sentir "ses effets que peu à peu.
Pour l'heure, Fiume parait avoir par-
dessus la tète de son sauveur. Le grand
argentier de D'Annunzio, le prof Pan-
taleoni, est parti en claquant les portes;
l'immense majorité de la population as-
piro à voir la ville et les affaires re-
prendre leur aspect normal. La régence
équivaut , dit-on, à une véritable dieta-
ture, et un plébiscite serai t certaine-
ment de favorable au commandant.

Nouvelles Étrangères
jLes voeux de Benoìt XT

Le pape a recu vendredi dans la sal-
le du Consistoire, le collège des cardi-
naux venus lui offrir leurs souhaits de
Noè!.

'Répondant à I' adresse du cardinal
doyen Vannutell i , Benoìt XV, revenant
sur une parole de cernile*., relative à
l'état de « trépidation * genera! qui ré-
suite non seulement des difficultés di-
rectement nées de la guerre , mais aus-
si des guerres intestines et des luttes
de classes soeiales, déclara notam-
ment:

« Il demeure encore une vaste tàche
•dl'apaisement des esprits, evidente et
nécessaire non seulement là où sévis-
sent des* combats extérieurs entre peu-
ples différents, mais là aussi où les peu-
ples sont déchirés par des conflits in-
térieurs. Non moins que la pacification
des esprits s'impose aussi la restaura-
tion de l'ordre. Si la guerre est termi-
née, on ne saurait cependant dire
qu'elle est complètement éteinte , du
moment qu 'il existe encore des dissen-
sions, des ruines morales infiniment
plus graves que les ruines matérielles
mais dont ne se preoccuperà jamai s la
sagesse humaine, uniquement soucieu-
se des questions de frontières et des
intérèts matériels.

La société, dit encore !e souverain
pontife, est affligée de cinq plaies : né-
gation de l'autorité, haines fraterneUes ,
soif de joui ssances, dégofit du travail ,
oubii du but surnaturel des destinées
bumaines. Le seul remède pour elle
est le retour à la lumière de l'Evangile
qui rappellera que tous doivent se sen-
tir frères sur cette terre , et alors ce
sera la guérison des trois premières
plaies. Quant à la quatrièm e, quel meil-
leur exemple que celui de l'Evangile
montrant l' atelier de Nazar eth , pour
aimer et comprendre le travail ? Et
alors la cinquième piale, elle aussi, se-
ra guérie. »

Le pape conclut à la necessitò de re-
venir à l'Evangile, làcbe à laquell e il
coopererà de toutes ses forecs.

Violente éruption volcanlque.
Un càblogramme expédé de Tokio

en date du 22 annonce que le volcan
Azama-Yama, dans l'ile Nippo n est en-
tré subitement en activité.

L'éruption, qui est une des plus fortes
qu'on ait jamais constatées, a été pré-
cédée par d'épais nuage,-*. de cendres
qui ont littéralement recouvert des vil-
lages entiers.

Des1 flammes, immen.ses aceompa-
gnées d' une épaisse fum èe ont été aper-
cues ensuite sur divers points, notam-
ment aux environs de Karnizawa . Des
étincelles ont provoque de violent s in-
cendies de •foréts. L' un ci er, villages qui
se trouvent au pied du volcan a été dé-
truit complètement par une coulée de
lave.

L'éruption était accouipagnce de vio-
lentes secousses sismiques qui ont été
ressenties dans divers autres districts.
On ignore encore le nombre des victi-
mes, mais on aroit qu 'il serai*. très éle-
vé.

nouvelles Suisses
Notre agriculture

Lettre de M. Albert Thomas
au Dr Laur

M. Albert Thomas, directeur du Bu-
reau international du travail , vient d'a-
dresser une lettre au Dr Laur , direc-
teur de l'Union suisse des paysans,
dans laquelle il s'excuse tout d'abord
de répondre si tardi v ement à sa lettre
du 6 octobre , concernant la conclusion
d'une convention internation ale au suj et
de la réglementation du travail agri-
cole.

M. Thomas déclare qu 'i! n 'appartieni
ni au service technique des questions
agricoles, ni mème aw directeur du
B. I. T., de changei* les dispositions
prises, puisque c'est le conseil d' admi-
nistr ation du B. I. T. qui arréte l'ordre
du jour des conférences internationales.

« Il suffit, écrit M. Thomas , de se
irappeler pour quel obj et et dans quel-
les conditions l'organisation internatio-
nale du travail s'est établie et déj à dé-
veloppée, pour comprenire ies vérita-
bles motifs qui ont inspirò et guide no-
tre conseil d'adminisliration. Par le trai-
té de Versailles et par les traités qui
ont suivi , les membres de l'organisation
du travail se sont engagés à relever
partout Jes conditions du travail et !a
condition de vie des iravail'.e.'trs. Ni le
préambule de la parti e 13 qui éuumère
les misères, les inj ustices et Jes priva-
tions auxquelles il iaut remédier , ni
l'article 427 qui definii les principe.'
généraux et les1 méthodes propres à
guider la politique sociale de !a Société
des Nations, n 'ét ablissent de distinction
entre travailleuir industrie! et travailleur
agricole.

Les uns comme les autres doivent
ètre appelés à profiter des bienfaits
que l'organisation internationale doit
apporter aux salariés. Aucune contes-
tation n'a été élevée contre cette idée
fondamentale , ni dans !a commission
de la législation internationale de la
conférence de la p.aix , ni dans les con-
férences internationales. Aussi , le con-
seil d'administration, après avoir invite
la conférence de Washington à definir
certaines conditions du travail indus-
triel, après avoir invite !a conférence de
Gènes à inaugurer la réglementation
internationale dui travail maritime, sve st-
ii senti autorisé à inserire à l'ordre du
j our de la conférence de Genève l'exa-
men de mesures de protection pour les
•travailleurs agricoles. Nombreuses en
effet , sont les précauiiions qui ont été
prises, et l'action méme que vous avez
entreprise par l'intermédiaire des as-
sociations agricoles de tous pays, au-
près des divers gouvernements, rentrent
tout à fait dans le fonctionnement nor-
mal de notre institution.

M. Thomas rappelle que le conseil
d'administration du B. I. T. n'a pas be-
soin de revenir sur la décision qui a été
prise. L'article 402 du traité de paix
prévoit que cheque gouvernement a le
droi t de demander qu 'une question soit
enlevée de l'ordre du j our. Si cette pro-
position n'obtient pas satisfaction et que
les questions agricoles soient discutées
et fassent l'obj et de proje ts de conven-
tion, il faudra encore que ces projet s
obtiennent les deux tiers des voix pour
étre soumis aux autorités compétentes.
Il resterà encore au parlement le soin
de ratifier ces conventions.

M. Thomas espère que les grandes as-
sociations agricoles de tous pays, après
avoir recu la garantie qu'elles ne sau-
raient ètre entrainées à des réformes
irréfléchies, ne persisteront pas dans
l'attitude negative que l'Union suisse
des paysans semble conseiller. Le di-
recteur du B. I. T. termine en ces ter-
mes :

« Laissez-moi vous expr imer ma con-
fiance entière dans les sentiments de
j ustice et de démocratie des paysans
suisses. Laissez-rnoi espérer leur con-
cours entier , si du moins, comme je le
pense, nous avons pu redresser la faus-
se conception qu'ils avaient pu se faire
de notre action. »

M. Albert Thomas déclare qu 'il ac-
cepté pleinement le principe pose par
la circulaire de l'Union suisse des pay-
sans, à savoir que le travail agricole
diffère à tei point die celui exécuté dans
l'industrie et Jes métiers qu 'il est in-
admissible de vouloir lui appliquer les
prescriptions réglant le tmavail dan s

ces projets. C'est pour cela que le con-
seil d'administration du Bureau inter-
national du travail a parie non pas de
l'adoption des principes de Washington
pour l'agriculture , mais de leur adap-
tation.

JLA RÉGION

Lea Zone»
Voici le texte vote par la Commis-

sion des affaire s étrangères du Sénat
francais :

«La commission de; affaires étran-
gères du Sénat , confirmant les droits
souverains de la France sur toutes Ics
parties du territoire national ,

considérant que l'art. 435 du traité
de Versailles a reconnu que le traité
de 1815 et les actes complémentaires
de ce traité ne aépondent plus aux cir-
constances actuelles,

que, par suite , il y a lieu de régir ,
par des règlements nouveaux , les re-
lation s écon omiques entre la Suisse et
les zones franches,

estime, en conséquence. qu 'il faut
transférer le oordon douanier frangais
à la frontière politique de la Républi-
que en tenant compte des habitudes et
des tradition s des departements zo-
niens et, d' autre part , de maintenir et
mème de resserrer ies rapports ami-
cali* existant tradition ;:el!ement entr e
ia France et la Con^dératian hèlvéti-
que , en particulier entre les zoniens et
la ville et canton de Genève File se-
rait  heureuse que ie gouvernement
frameais put concilier ce transfert avec
ies intérèts en présence au moyen d'un
accord douanier ctablissant un regime
special de reciprocate entre les pro-
duits suisses et les produits des an-
ciennes zones franches et demandant ,
après le retard qu 'ont sub! ies négo-
ciations, qu 'une solution intervienne
dans le plus bref délai. »

Poignée de petits faits
M. Gustave Ador, qui f2te soni 75e an-

niversaire , a recu le téH gramme suivant
que lui a adresse le prés 'dent de la Confé-
dérati on :

«Au nom du Conseii federai et en mon
nom personnel, ie vous adresse nos vceux
les plus sincères pour votre 75e anniversai-
re. Cornine interprete du pays tout entier ,
}e vous adresse l'expression de notre pro-
fonde reconnaissance pour les services 'émL-
nents que vous avez i cndusi du rant votre
longue et fructueuse carrière politique. »

— Le Conseil lèderai a coniirmé dans
Jeurs fonctions le président et le vice-pré-
sident de la direction generale des C. F. F.,
ainsi que ceux des direction* d'arrondisse-
ment 2 et 5.

— Le « Jour nal » reprodui t un télégram-
me de Shanghai, qui annone? qu 'uw violent
tremblement de terre s'est pr oduit dans la
province de Khan Sou, an Chine. P lusi eurs
villes aura ient été détruites. Le nombre des
morts atteindrait 2000.

— Le Conseil federai a décide d'appor-
ter un changement au comma tidement des
divisions de l'armiée :

Le colone l Sarasin , jui squ'ici à la téte de
la 4e division, prendra le commande m ent
de Ja deuxième.

Le colonel Biberstein , actuellement à ia
téte de cett e dernière, arcadia le comman-
dement de la 4e divi sion.

— A Toulouse, un. vaste hangar , rerfe r-
mant 8 avions, des moteurs et du matèrici
appartenant à une société de trans ports
aériens, s'est effondré sous le poids de ia
neige.

Par suite de l'amonceliement des neiges
qui , an certains endroits, dépasse 60 centi-
mètres, les trains ne circuien ; p lus entre
Touloicse et Cette.

— A Zurich, une foule d'environ 3000 chò-
meurs a organisé vendreai aprè s-midi un
cortège qui a parcourj i les principa 'es r ues
du centre de la ville, paralysant tout le tra-
fic.

D'importaiates forcés de poìice amenées
en camions automobiles sur !es lieux o;it
rapidement disperse les inanitestants et
rétabli la circulation. De nombreuse s arres*-
tations ont été opérées.

— Un ifilm oinématogia phKiue d'une va-
leur de 500 Irancs, a été volé au cinema
ApoJJo à Yverdon. Une récompen se est pro-
mise à ceJui qui pourra donner des rensei-
gnements à ce suj et.

— Deux mécaniciens habitant Saini-Blaise
(Neuchàtel ), MM. Sartore.'.! pére et fils ,
viennent de trouver un système très ingé-
nieux — qu 'ils sont occupés à faiie breve-
ter — d'un cadran 24 heures automatique ,
c'est-à-dire qu 'au monasut où ies a.guilles

atteignent midi1 et demi, tous ies chiffres
de 1 à 12 dispa raissent pour étre rempiacés
par ceux de 13 à 24.

Le roi d'Angleterre a annonce que sa pre-
mière visite de l'année qui vieni serait pour
la glorieuse filleule de ia capita le de son
royaume. Le lundi 6 j anvier , le souverain
traverse rà le Nord dévas'é, et se rendra
pendant une demi-journé e à Verdun et sur
son champ de bataille. Le roi v.siterà l'os-
suaire de Douaumont, auquel il s'intéresse
tout particulièrement .

— Le Bureau de presse youeosiave cam-
munique que si le gouve-nem ent serbe a
alloué 300.000 fr . francais à l'ex-roi Nikita
de Montenegro , ce n 'est roint pour que ce-
lui-ci renonce à un tróne qu 'i! a perd u de
par Ja volont é1 populaire.

Cette donatlon est conferme à l' usage.
— Au début de l'année paraitra à Zurich

le Bulletin mensuel des teclinicleus du gaz
et des eaux, organe officio ' de l'Association
ainsi que de son inspectorat techn ique et
de JTJniion des usines à %&z suisses.

— • LE tribunal correctionnel de Sarregue-
mines vient de condam.-'er à des peines
d'emprisonnement variant de trois mois à
deux ans, dix-sept individus presque tous
employés des chemins de fer d'Alsace-Lor-
raine qui , pendant plu sieurs mois , ont mis
au pillage la gare de Forbach où ^tation-
naient de nombreux wagoa-, attendant Jes
formalités doua nières.

— Un grand i ncendie a éclaté à Naples
et a détruit quatre grands magasins du por!
qui appartien nent à des sociétés de navi-
gation , parmi Jesquelles ia compagnie Cy-
prien Fabre et la White Star Line.

— On a arrèté et incarié**é comme auteu 1*
du doublé incendie d'Essert-Pittet (cercle de
Belmont, Vaud), le nommé Oswaid Marti gnier ,
¦un déséquilibré , alcoolique inveli ré, qui ,
après un court interro gatone , a avoué son
méfait. Il avait pr ononcé , quelques jou rs
avan t Je sinistre, des menaces contre ies
victimes de l'incendie. Il .t été conduit j eudi
à l'Asile de Cery.

Nouvelles Locales
Les nouvelles taxes postales
Les, taxes postales appiicable s à par-

tir du l"1 janvier 1921 sont les suivan-
tes :

Lettres, jus qu'à 250 gir. : dans le ray-
on loca! de 10 km., 10 cent. ; en dehors
du rayon locai, 20 cent.

Cartes postales : simples, 10 cent. ;
doubles, 20 cent.

Imprimés ordinaires ; jusqu 'à 50 gr.,
5 cent., ; de 50 gr. jusqu'à 250 gr , 10 e. ;
de 250 gr. à 500 gr., 20 cent.

Echantillons : j usqu'à 250 gr., 10 ct. ;
de 250 gr, à 500 gr., 20 cent.

Imprimés d'abonnement : jusqu'à 2
kilos, 30 cent., (aller et retour) .

Droit de recommandation : 20 cent.
Articles de messagerie : jusqu 'à 500

gr., 30 et. ; de 500 gr. jusqu 'à 2 kg. 500,
50 cent. ; de 2 kg. 500, jus qu'à 5 kg.,
80 ct. ; de 5 kg. ju squ'à 10 kg, 1 fr. 50 ;
de 10 kg. jusq u'à 15 kg., 2 fr. i

^
au delà

de 15 kg, jmsqu 'à 60 kg., par 5 kg. : jus-
qu 'à 100 km., 60 cent. ; jusqu 'à 200 km.,
1 fr. ; jusqu 'à 300 km., 1 fr. 50 ; au delà
de 300 km., 2 fr. Non affranchis , 10 cent,
en plus.

Les droits concernali; les chèques
postaux, en outre les taxes des mandats
de poste, la taxe de transport des jour -
naux, etc, demeurent pour le moment
sans changement.

Un tableau, rndi quan t toutes les taxes
postales internes valables à partir du
l cr j anvier 1921, est en vente dans les
offices de poste.

Les taxes pour les envois à destina-
tion de l'étranger ne subissent pou r le
moment aucun e modification. Fait. seule
exception la taxe pour les .lettres expé-
diées de la Suisse à destination des lo-
calités du rayon limitroph e avec l'Aile-
magne, là France et l'Autriche , laquell e
est de 20 cent, (au lieu de 15) pour cha-
que 20 gr.

Par suite de l'intiroduction des nou-
velles taxes, les modifications suivan-
tes sont apportées aux estampilles suis-
ses d'affranebissement.

1. Timbres-poìste. Les timbres-poste
à 3, 7 Yì, 13 et 15 cent ,  sont supprimés.
Les timbres encore existants de ces
valeurs seront transiornies en d'autres
timbres au moyen d' une surcharge , soit
3 cent, en 2 Y>, 7 Y> en 5, 13 en 10 et
15 en 20 cent.

Cetté dernière surcharge ne se trou-
vera que dans les nou veaux carnets de
timbres-poste. dont ceux c'.e la lre edi-
tion qui se composei'Oiit de 6 timbres à
5. 11 à 10. 1 à 15 et i2 à 20 cent., frai s

de fabrication : 5 cent., prix de vente
4 fr. Les carnets de timbres-poste ac-
tuels à 3 fr. 50, 90 cent, et 3 fr., ne se-
ront plus fabriques . Les timbres-poste
à 20 et 25 cent, seront dorénava nt émis
avec le dessin représentant la tète de
Tei! (comme les timbres à 10 cent.) 11
est int roduit , en outre , les modifications
suivantes dans les couleurs des tim-
bres-poste, savoir : le timbre à 5 cent,
de la nouvelle émission sera de couleur
iaunàtre ; celui à 10 de couieur verte,
celui à 20 violet'-clair, ceiui à 25 rouge,
et celui à 40 bleu foncé.

2. Cortes po lstales. Les cartes de l'é-
mission actuelleà73^ ei T Yt-VA cent , du
service intérieur seront remplaoées par
des cartes à 10 et 10-10 ct. imprimSes en
vert , et les cartes du service interna-
tional à 10 et 10-10 cent, par des cartes
à 25 et 25-25 cent, imp iimées en rouge
(¦tète de Teli).

Les nou veaux carnets de cartes pos-
tales renfermeront 12 cartes du service
inté rieur à 10 cent., frai s de fabricatio n
5 cent., prix de vent e i fr. 25 le carnet.

3. Bandes timbrées. — Les bandes
rimbrées à 3 cent, sont supprimées ;
celles que possèdent eucure les bureaux
des estampilles d' arrondissement et les
offices de poste seront munies d'un tim-
bre de 2 cent, et utilisées comme ban-
des à 5 cent. Les bandes en possession
du contròie des estam.pilies de valeur
•seront transformées en bandes de 5 cent,
au moyen d'une surcharge, • de couleur
brunàtr e (prix de vente, 6 cent.). L'im-
pression des nouvelles bandes timbrées
à 5 cent, sera de couleur jaune-brun.
Indépendamment des bandes actuelle-
ment en usage, il sera émis des bandes
timbrées à 10 cent., imprimées en vert
(tète de Teli) pour it service interna-
tional et l'affranchissement des impri-
més d'un poids supérieur à 50 gr. jus-
qu 'à 250 gr., du service intérieur. Le ",
prix de vente de ces bandes est de l i
centimes.

4. Timbra de f ranchise. I! sera livré
pour 1921 aux établissements et sociétés
qui y ont droit des timbres de franchise
de 5, 10 et 20 cent.

Les Votations
de Dimanche

Le peuple valaisan a adopté , diman-
che, la revision partielie de Ja Constitu-
tion et la loi électorale et repoussé Pai-
location supplémentaire au personnel
enseignant.

Nous reviend'rons j eudi sur la psycho-
iogie de ces scrutins. Constatons, une
fois de plus, que, pour ne pas en perdre
l'habitude , le Haut-Vaaais repoussé tou-
tes les oeuvres de progrès. La revision
de la Constitution a été tout particuliè-
rement visée par lui, sans doute sons
la pression des hommes du Briger-An-
zeiger qui n 'entendaient pas faciliter la
tàch e au nouveatTchef du Département
des Finances.

Elle a tout de mème bril ' amment
triomphé , gràce à la eiairvoyance et à la
largeur de vue de ia partie francaise du
Canton . Le Bas-Valais a tout particul iè-
rement bien vote.

Nous regrettons sincèrement 1 échec
du décret qui améliorai: le traitement
du personnel enseignant.' Les communes
auront le devoi*r d'y suppéer , dans la
mesure de leurs moyens.

A j eudi , de plus ampìes réflexions.

District de Sierre
Communes Revision const. loi électorale AMocation

aux ins ' ituteur. -
Oià Non Oui Non Oui Non

Ayer 53 13 50 16 42 24
Chalais 65 70 56 79 48 87
Chandolin 2 30 9 23 9 23
Chermignon 54 77 58 (.9 50 81
Chippis 23 25 31 15 31 17
Granges 83 1 83 1 81 3
Orimentz 22 18 25 14 22 16
Gròne 59 37 60 33 46 49
Icogne 8 21 7 27 8 21
Lens 122 54 >Ì7 89 26 149
Miège 32 42 30 46 24 52
Mollens 9 28 9 28 7 30
Montana 23 32 22 32 20 37
Randogne 27 45 19 52 34 .38
St-Jean 27 43 16 55 5 66
St-Léonard 87 14 87 14 71 29
St-Luc 23 24 3 3.8 10 36
Sierre 203 21 203 21 192 30
Venthòne 38 12 31 16 27 20
Veyrais 10 0 10 0 4 6
Vissoie 30 25 28 26 9 34



District d'Hérens
fo -aiunes Revision conti, loi électorale Allocai, aux inst.

Oui Non Oui Non Oui Non
Agettes 44 11 44 11 33 22
Ayent 117 115 81 148 83 150
Hvolène 200 45 205* 40 160 87
Ifórémence 69 101 45 125 14 153
Mase 41 37 67 11 37 43
Nax 17 49 IS 48 15 51
St-Martin 82 73 73 83 60 97
Vernamiege 12 17 14 15 8 21
Vex 80 31 89 23 67 45

District de Sion

Old Non Oui Non Om Non
A rbaz manque
. ramois 41 39 44 37 52 30
1 rimisuat 16 66 22 62 11 73
. alins manque
Savièse 208 58 212 55 202 62
Sion 410 127 444 99 456 86
Veysonnaz nianque

District de Conthey
Oui Non Oui Non Oui Non

Ardon 193 30 188 31 12.9 95
Chamoson 275 5 276 4 144 129
Conthey 429 74 467 35 348 153
Nend az 212 180 242 152 111 284
Vétroz 126 0 126 0 43 82

District de MartUrny
Oui Non Oui Non Oui Non

Bovernier 77 6 77 6 50 31
Charrat 91 6 88 9 25 72
Fully 328 2 177 162 165 164
Isérablets 74 65 71 70 52 85
La Bàtiaz 46 6 49 3 51 16
Leytron 139 15 147 ,8 87 70
Martigny-B.125 23 126' 1.3 85 50
Martigny-C.100 22 115 8 63 60
Martigny-V.191 25 210 8 191 28
Riddes 74 15 70 16 64 23
Saillon 62 1 63 2 54 8
Saxon 190 7 190 ó 95 100
Trient 31 11 31 11 21 21

District d'Entremont

Oui N on Oui Non Oui Non
Bagnes 443 245 511 174 110 586
Brg-St-Pre 35 24 40 19 30 29
Liddes 153 16 156 16 72 96
Orsières 269 59 275 54 128 200
Sembrancher 102 24 118 10 42 86
Vollèges 83 30 108 16 35 88

District de St-Maurice

Oui Non Qui Non Oui Non
Collonges 54 33 5>> 27 44 42
Dorénaz 58 10 58 l i  53 16
Evionnaz 81 24 82 24 92 22
Finhaut 36. . 29 38 27 37 23
Massongex 71 21 82 10 46 46
Mex 8 9 8 9 15 2
St-Maurice 154 8 155 7 153 10
Salvan 142 65 155 5ó 95 112
Vernayaz 83 32 107 <J 44 69
Vérossaz 32 44 28 48 32 44

L8 LION 72 o/o huil
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A vendre
- un domaine
dans les environs de St-Mau-
rice.hien arborisé , coutenan-
ce 57000 m2 av bàtimen is eu
bon état , bonne situation , a
proximité pour la vente des
produts laiiters. Offres sous

O F 14230 L * ORELL
F0SSU-PUBI I< "ITÉ ,I.an«amn

\loèì - ETRENNES - Nouvel-An
lorlogerie-Bijouterie \ Orfèvrerie-Optiqne

Machines à coudre Pfaff
HENRI MORET "-"cen,ra^ Martigny-Ville
l' occasion des fètes Grand étalage d'articles nouveaux pr cadeaux

. Le p lus riche assortiment en Bagnes, Broches,

é

Boucles d'oreilles, Bracelets, Sautoirs, Chaines
et Colliers en or, argent et doublé.

Grand choix de montres, Pendules et Réveils
en tous genres.

Orfèvrerie argent et argentee Orivit lre mar-
que du monde ^^_

Services à thè, à café, de table, coupes jardi-
nières. Spécialité de petits cadeaux argent , servi-
ces de bureau , nécessaires à coudre, cachets, boites

et porte-cigarettes, bourses, dés, Cannes.
« — ENVOIS A CHOIX —

Tcinturcric 1
r.£r E. BftECHLER, frères I

GENÈVE, (Maison fondée en 1834)
Avise son honorable clientèle qu 'elle vient d'ouvrir une succursale

— Place centrale è MARTIGNY. —

PROMPTES LIVRAISONS - TRAVAIL SOIGNÉ
i — PRIX MODÉRÉS -

Lavage chimique - Noir rapide pr Deu il - Nettoyage à sec
IHHmHanBBHH ^̂ HH^HBHHBiaBr

Le Café - Restaupant
Hotel du Port, à

Yverdon, est à lenaet-
tre avec grandes facilités
de oavement. S'adresser
TANNIfiER , Brasserie
de Grancy, Lausanne.

A VENDRE

une chaudière
eu cuivre , à l'état de ne ui ,
contenant S50 litres. S'adr. i
GABIOUD Félicien , ngt Orsières

Occasion
exceptionnelle

A VENDRE
faute d'emploi un joli po'a-
|er à trois trous ioégaux ,
ayant servi a peine 6 mois.

Longueur 77 cm Largeur
59 cm. Garniture nickelee.

Offres écrites sous chiffre
P 2005 S, Pnhlirit ss . Sion

EMPLOYEZ
LE SAVON BLANC

District de Monthey
Old Non Oui Non Oui Non

Champéry 45 37 55 23 48 37
Cpllombey-M.85 18 87 15 53 49
Monthey 258 38 267 34 272 28
Port-Valais 23 12 31 6 19 18
SMj ingoiph 51 0 52 0 48 4
Troistorrents 51 166 ó3 154 17 201
Val d'Illiez 77 65 79 62 67 73
Vionnaz 111 23 108 26 24 38
Vouvry 134 7 i31 10 127 15

Récapitulation par Districi
Oui Non Oui Non Oui Non

Conches 184 619 209 509 136 689
RairognehOr. 92 219 92 226 63 247
Brigitte 283 438 419 293 446 268
Viège 463.826 580 683 375 922
Rarogne-Oc.250 493 315 426 170 569
Loèche 447 481 480 444 249 624
Sierre 1000 632 929 694 774 848
Hérens 662 479 636 504 477 669
Sion 675 290 722 253 721 251
Conthey 1255 289 1299 222 775 743
Martigny 1528 204 1414 322 1063 7?S
iBntremont 1025 398 1213 283 417 1085
St-Maurice 719 275 772 227 611 391
Monthey 835 366 876 332 673 463

9418 6009 10046 5423 6890 8489

NB. — Ces chiffres peuvent ètre légè-
rement modifiés , car il mamme le resul-
tai d'une demi-douzaine de petites com-
munes.

Le Valais au Comptoir de Lausan-
ne. — Les membres du Pavillon valai-
san , soit Ies marchanis  de vin du can-
ton et la Fédération valaisanne des
producteurs de iait se sont réunis en
Assemblée generale h Sion , vendredi
matin.

La Commission a présente un rapport
détail ié sur son activité et s*ur Jes comp-
tes de l' exercice écoulé.

A l'unanimité, il a élé décide de main-
renir cette organisation. Les membres
de la Commission ont été confirmés
dans leurs fonctions. Ce sont :

IVLM. Jean Gay, président ,
B. Schwar , secrétaire-caissier ,
A. Orsat ,
R. Qilliard.

¦; L. Imesch,
A. Luisier.

L'assemblée a vote des félicitations à
la Commission et tout spécialement au
prés ident et au secrétaire. M. Schwar
recevra , à titre de souvenir , une montré
en or avec dédicace.

Troistorrents. — (Core.)
Un enti-cfilet pam avant les élections

dans le Nouvelliste aurait pu faire croi-
re à un désordre politigue dans notre
commune. 11 n'en est rien , et une fois de
plus — et ce ne sera pas la dernière —
les élections se sont faites avec beau-
coup de discipline et beaucoup d ordre. ' cède volontiers à son anonyme contra

La bonne harmonie n 'a mème cesse de
régner entre vainqueurs et vaincus. Les
11 membres du Conseil , tous conserva-
teurs, sont élus à une superbe maj orité,
avec Henri Rouil ler cornane président
et Sylvain Fornage comme vice-prési-
dent. La population de Troistorrents, si
profondément religieuse, ne se laisse
guider que par des principes politiques
qui sont en harmonie avec sa foi , et elle
continuerà à puiser sa . force dans une
union et aine concoide toujours grandis-
santes.

Par son vote compact , par son em-
pressement à faire taire les rivalités de
familles, les répugnances personnelles,
pour le succès de la bonne cause , Trois-
torrents peut servir d'exemple à bien
des communes.

Plus de 400 électeur s ont pris part
aux dernières élections ; ceux-l à se re-
trouveron t à l'avenir pour la défense
des idées catholiques , que menacen t
sans cesse des lois antichrétiennes

Quelques membres citi Conseil ont
pris leur retraite, entre autres le Prési-
dent Adolphe Dubosson ' et le député
Maurice Rouiller. La population les re-
mercie pouir leur dévouement.

Noms sommes du reste assuré qu 'ils
contiuueront à s'intéresser au bien de
la commune.

Vernayaz. — (Communiqué).
Jeudi soir, à 8 h eures, aura lieu au

Collège, l'assemblée constitutive de la
Société de secours-maladie du. .person -
nel de la Dorénaz (S. A.). Tous Jes
ouvriers et employés occupés soit à la
mine soit à la briquetterie sont instam-
men t priés de prendre part à cette im-
portante iréunion.

t Martigny.
Dimanche est mort, à Martigny, d'u-

ne angine de poitrine , M. René Closuit ,
55 ans , >un des associés de la Banque
Ciosuit et frères , à Martigny . C'était
le beau-frère de M. Couchepin, j uge
federai , et de M. Maurice Péllissier ,
conseiller national.

Finhaut.
On signale un nouvel accident suir les

chantiers de Barberine : un ouvrier
italien qui dégageait un blo;: de rocher , a
été écrasé et tue net par 'la chute d'un
autre bloc reposant sur le premier.

Choex.
Le matin de Noel , pendant l'office

matinal , un ou des voleurs ont pénétié
avec effraction dans ie presbytère de
Choex sur Monthey et y ont dérobé
une quantité d'obj ets divers : lingerie,
vètements, pour une valeur de fil*. 200.

Dorénaz. — Au correspondant du
« Confédéi-é ».

Le président Jordan, de Dorénaz con-

a Noci ! Nouvcl-An !
Magasin de chaussures TI- Oiroud-Vernay

Martigny-Bourg, (en face de l'horloge) .
'WWN /̂M'N

A l'occasion des fètes de fin d'année, choix special de
chaussures fines pour la ville et les soirées et de chaussures
fortes pour la neige et les sports.

Envois à

§§g j j  luyes Davos
/ ri****aawm**mr M̂mm *****m*mm—»»»»«anm***m ****mmat JT^T / W

{f !â ^^^^^^^ M
^̂ ^̂ ^̂

W/ 
à 1, 2, 3, 4 places

ddl i§i |—^̂  Guetres. Jambières

Bandes molletières - SKIS - RAQUETTES
Bas, Bonnets et Moufles pour Skieurs

A. Sauthier-Cropt, Martigny
Magasin Delaloye-Ribordy - Riddes g

I

Jolis etaoix de jouets et cadeaux utiles pour Noel et Nouvel- ||
An. Bien assorti en CARTES POSTALES brodées et ia»- 

gl'taisie. §Pfj
CHAPELLERIE en tous genres. gg

dicteur qu 'il est personnellement moins
représentatif que certain" vice-président
d' une commune voisine.

lei, à Dorénaz, nous sommes des
paysans ; noms traitons nos affaires en-
tre paysans, et notre population s'est
constamment fait un point d'honneur de
choisir , mème panni les plus humbl es
de ses enfants , les hommes appelés à
diriger loyalement et honnètement les
•destinées de la commune.

Eh bien , ne vous en déplaise , Mon-
sieur ! le président Jordan estimé en-
core avoir consciencicusement rempli
son devoir de'représentant de ses com-
mettant s au sein du, Qrand Conseil en
votant contre le partage de son district
en deux arrondissements j uJiciai res.

Car là réside toute la question : M s'a-
gissait ou d' avoir deux fors , i' un à Mar-
tigny, l'autre à Monthey, ou de groupcr
les deux districts Je Monthey et de
St-Maurice en un seul arrondisse-
ment , mais avec siège à St-Maurice
pour toutes les affaires jii sticiables de
ce district.

C étai t donc en votant , comme je l'ai
fait , conserver le stata quo, avec cette
¦seule différence qu 'il *.i 'y aurai t eu de
changé que le président . du Tribunal.

Tandis que en vous pronorteanl, com-
me l'ont fait vos amis pol itiques, vous
sentez avoir commis une mauvais e ac-
ton, puisque vous vous cn excuses. On
ne scinde pas ainsi arbitrairement un
distriot dont les intérèts jiidicia ires. ad-
ministratifs , politiques forment un tout ,
et dont notre constitution valaisanne a
consacré l'existence et i'intangible uni-
te à ces divers points de vue.

J'ai pour mon compte, je l'avoue et
j e m'en fl atte, envisagé l'intérèt general ,
celui du district tout entier , plutót que
de rechercher quel pouvait ètre l'avan-
tage problématique et passager de l'un
ou l' autre plaideur.

JORDAN Jean ,
pr é'sident conservateur.

Le prix des porcs.
Les cours des raorcs de boucherie sont

en recul dans l' ensemble de la Suisse
de 15 à 20 cent, par kilo vif. Les porcs
gras . coùtaient encore de 4 fr . à 4 fr.30 Je
kg. vif en novembre; les prix osciilent
maintenant entre 3 tr. 80 et 4 fr. 10. On
s'attend à une nouv elle baisse.

Les effets de la Grande Guerre
La fermeture de l'Hotel du Simplon

à St-Maurice, a été une grosse décep-
tion pour les voyageu,rs se rendant en
Valais ; la Famille Braillard ayant tou-
j ours cherche le mode le plus familial
de ir ecevoir ,ses hòtes.

Nous venons d' apprendre que M"e
Brailiard, ainée, diplòiiiée et expérimen-

choix. — Réparations soignées. — Rabais
Se recommaude : GIROUD-VERNAY.

tèe dans l'art cuJinaire et des conser-
ves, donne des cours de cuisine ' prati-
que et économique de la durée d'un
mois avec une contumelie rotation de
menus.

Son buit principal cst d'enseigher la
méthode d' exécuter en un minim um de
temps d'exceiients repas.

Cette transformation de l'hotel très
confortablement installé et admirable-
ment bien situé, permet aux Dames et
Demoiselles de 'f aire un petit séj our de
repos dans les meilleures conditions en
mème temps qu'elles suivent. le* cours
de cuisine.

Voilà ce qui s'appelle j oindre l'utile
à J' agréab le.

Le Sillon Romand
et ses trois suipplements de méme format :
le « Peti t Sillon Romand », ie « Journal illus-
tre » et le « Foyer et 'ss Champs » : cónsti-
tuent avec leurs gravures suggest ives et
multiples, les publications les plus utiles de
la littérature agricole, de la famille et de
l'economie ména gère. Leur rédaction, com-
posée par un groupe de spéoialistes, donne
des consultations gratuite.*» sur les questions
les plus variées du domaine agricol e et fa-
milial . Le « Sillon Romandi » est complète
par la « bouree des produits agricoles » ré-
servée à ses abonnés, el qui rend les servi-
ces les plus inattendus à tous les Jecteiirs.

On s'abonne au « Sil'on Romand » par
simple carte postale adresaée à l'Admlnds-
tiatian , Terreaux , 17, Lausanne . " 4046

La Banque Tissières
fermée le vendredi 31 crt

dès midi.

HACHES
en acier d'avant guerre

avec manche fr . -10 pièce, au
lieu de fr. 15.- Envoi contre
remboursement, port en plus.

Mentionner si on les veut
larges ou étroites . - S'adres.
de suite à Lue MONNET ,

maréchal , RIDDES

Calculs
statiques

de beton arme, etc.
Ecrire sous chiffres 115918 L

Public!»» & JL. U—*

Scierie
et Battoir
Cause de sante, à vendre

ou à louer, à 4 kil. grande
ville canlon de Vaud , et 30 na.
grande gare C.F.F., terrain
altenant et appartements.

Revenu assuré et prouvé
Offres sous H 7163 L,

Publicitas & A, L*—M—¦

Ohàtaignes séches
sac 5 kg. fr. 5.30 ; F1GUES :
corb. 5 kg., fr.7.30 ORANGES :
corb. 10 kg., fr. 7.50 ; MAN-
DARINES : caisse 5 kg.,fr.6.80;
NOISETTES : sac 5 kg., fr.9.30
PANETTONI : paquet 1 et 2
kg., fr. 6 — le kg., france.
ACHILLE GUIDI. Lugano.

1030

Viande & Charcuterie
bon marche

Bouilli le kg. fr. 2.60
Roti sans os

ni chargé > » 3.60
Saucissons et

Saucisses > • 4.50
Salamis > » 5.50
Viande désossée pour

charcuterie » » 3.40
Expédie depuis l kgs.

Buttai! [inalili Entrili,
Louve 7, Lausanne
— Maison recommandée —



Grande Épicerie Vve J. Dionisott
St-Maurice.

Rue du Nord AIGLE Téléphone 167
Installation

3980

Etrennes utiles
BLOUSES — FOURRURES

GRANDS MAiASINS

am

nouvelle machine à PlÌ X GII bclÌSSg i - élCCfrlCien - 1 C n *>f| 01
e 

 ̂
and et 

beaui modèle 1920 — — 
MAI C T„l„ nl,„nn 1C7 1 *

J <* ^V |J, le grand et beau mo lèle 1920
-ible, à lermeture plousie, à galerie

. s, à crochet rotatif , bàlie à roulements
, cousant en avant et en arrière avec tous

j soires. — Garantie 10 ans
ix exceptionnel de 280 fr. Prospectus gratis

Oranges
Mandarines

Raisins Malaga , Comnthe
FIGUES, DATTES, NOIX, NOISETTES

AMANDES — ARACH1DES
Volailles Poulets de Bresse

Assortiment charcuterie lei choix
Expéditions promptes et soignées.

& VENDRH 
BON FOIN

Ire qualité - Sudres.à
Truchard Jérémie, JS-
&*?t - Collombflv

Avez-vous déj àj :
estenda parler.

ii il Mentre Walter-Moiri s
en metal,euvette metal , mou-
vement ancre à secondes, ca-
dran 24 heures réglée à la
minate et avec garantie de
3 ans. Envoi contre remboar-
snmpnt. Prix de reclame
Fr. 15.50. Chaque acheteur
de cette montré recevra gra»
t itement une jolie chaine
en nickel.

C WOLTER-MCERI , fabr.
d'horlogerie , La Chaux-de-
Fuuds. — Catalogue illustre
de montres, chaines, bijoute-
rie, régulateurs et réveils,
sur demande, gratis et franco

Sage-femme
Me Eberwein-Rochat

8, Place Cornavln
Genove. Téléphone 16-17

Entrée :
Sonare de Chunte-nonlRt

Manufacture
d'instruments de musique

en cuivre en tous genres

Kii fli& Vonnez
Payerne No 7

Fourniture
d'instruments neufs

Bdparatlon j inltnéu. Peli mntlérii

Machines
« ma ecrire

Underwood, Monarci, Re-
mington, Royal Rubans ti
papier carbone.

H. HALLENBARTER, Sion

Saucissons
de bceuf , extra, à fr.2
le kilog.

Toujours bonnes
Saucisses
à fr. 1 90 le 1/2 kg.

Qui les goùte, les adopté :

:essayez !
Boucherie E. Bovey,
Av . de l'Université, Lausanne

39^8

Chàtalgnes séches
Sac 5 kg. 6 30 ; FKilJES :

caisse 5 kg. 7.30 ; ORANGES :
100 pièces fr. 9~ ; MANDA-
RINES : caisse 5 kg. fr. 6.F0 ;
PANETTONI de Milan ; colis
5 kg. fr. 25 - franco. 3873

A. Guidi , Lugano.

rtflTjroy Prix nouveaux ! %W\ SchlUMMl EE™H
*# AB È. M.a.MÀ JL _ _ . _ ... nous accordons un rabais de

Ann de réduire notre stock,
nous accordons un rabais de

Exposition Articles de bonne qualité et de
facon iioignée. Envois à choix.

Aug. Henning
Gd-St-Jean 39 (face Eglise St-Laurent)

LausanneJeux& Jouei s de lumière, sonnerie, téléphone , horloges élec-
triques, etc, pour Hòtels, Villas et Maisons
particulières.

Grand choix en mngasin de bouillottes , fers è
rppasser depuis Fr. 23, — radiateurs, cuisines,
sécboirs à cheveux , lampes de poche et portaù-
ves, abat-jour soie et porcelaine, lustrerie, lampes NI COLLI EH & Gie

S. A. Vevey
Fètes de fin d'année

Etrennes utiles de Fantasie et rie Luxe
PORCELAINES, FAIENCES

Cristaux, V^rrerie - Coutellerie et couverts
USTENSILES DE MÉNAGE

Toutes marchandises de premier choix
GROS -- Service d'escompte — DÉTAIL

Envois contre remboursement.

Bonbon» & Chocolat
fìlament métallique, etc

^^¦¦̂ ^n '**ffi!P Boinystojfò M3mf i à̂*ŵ ,̂

^̂  MÉFIEZ-VOU S OES IM1TATI0NS 

Lingerie pour dames, messieurs, enfants
Bonneterie — Mouchoirs — Cravates
Cols—Gants — Swaeters — Gnétres

Molletières.

gas». Hoirie Mce Luisier, St-Maurice
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295Z Foadant au Chocolat
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Tréa avantcuj eu.ee O*

ITóy eASi9iA. TrÌ3joìta boit» lOx if i .
Bonbon» fin» 1.2*2 «SS. Superba boite n.ii v

f *\ù.(CcU dorcs. couixrdc OomSé

Bouqueis ossc-fi s . S. »
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Chocolat ««fra- fin Suchard
joM. Joue otite »«u ». 9,>4^
chocolat rin ita© 9r £.25
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CHOCOLATS rirts 5.—
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Chocolafs j"i'ns 
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434-7. Grand Choix de Gmourea ib.ja tfc
Belle gamifurc Chocolat fin Q O"*} Bolle-Reclame
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