
Nouveaux faits connus
Vendredi à midi

La question du désarmement de
I'Allemagne est sérieusement posée
devant les Alliés.

Grosse scission dans le parti socia-
liste francais qui se diviserà désor-
mais en trois groupements ennemis.

D'Annunzio a remis ses pouvoirs
au Conseil communal de Fiume. C'est
l'acceptation du traité de Rapallo et
la fin de l'aventure.

A l'Alibe
Voici une nouvelle année qui surgir

portant dans les pus de sa robe quei-
qu.e pelose d'inquiétant, de mystérieux :
est-ce la paix ? est-ce la guerre so-
ciale ?

Au soir de Noci, et j us qu 'à vingt-qua-
tre heures, ce fut le carillon argentin
qui s'éparpilla dans l'air bleu cle la nuit
pour aruioncer au monde l'ère nouvelle;
ce matin , au coup de minui t , ce sont
des morceaux de fanfare et des chants
n a-t ionaux qui ont mar que le change-
men t de l'année civile, mettant en gaie-
té Ics esprits et les coeurs et ressusci-
tant, méme chez ceux qui n'aftendent
plus rien de la vie, la soif de vivre
.encore !

L'avenir, à cette aube de 1921, se pré-
sente plein- d'incertitude.

Mais personne n'a l'air de s'en douter.
Jamais les réveillons n'ont été plus

j oyeux, et les gens, malgré une crise
financière qui confine au desastre. mon-
trent une ardeur inaccoutumée à ac-
complir la coirvée des etrennes.

C'est un sentiment qui s'explique .
La sensation u"un é'.roulemetit gene-

ral des bases de la socié:é, d' un de ces
bou-eversements irrésistibles et pro-
fonds du monde oo.itre lesquels il n 'y
a rien à faire, donne , aux hommes, une
sorte d'ataraxie et de philosoplr e fata-
liste... C'est -trop grandiose et trop vaste
pour que les ètres inteliigents, qui mé-
ditent et prévoient , découvrent le moyen
de conj urer de telles catastrophes , et
c'est trop complexe, trop comp 'iq.ié ,
trop inextricable pour que la masse
puisse embrasser d' un coup d' iEil un
tei tableau.

Alors, mieux vaut marcher droit sur
l'année nouvelle, saus iaibleàpe comme
sans hésitation , on chantant , pense la
toule ; mieux vaut lui arracher son
manteau, la jeter , firissonnante et nue
dans la ciarle d'aurore qui kntement
monte derrière e[le, sans qu 'on devine
encore si elle sera l'aube sanglante des
rrévolutions ou la tnompha 'e clarté des
apothéoses d' un monde reconstruit par
le traité de Versailles et la Société des
Nations.

Nous suivrons ia fonie.
Et, en ce premier j our de l' an , nous

assigoons un irendez-vou> à tous les
morts et à tous ies v 'rvants aimés.

Nous les réunissons dans la grande
vallèe du souvenir, non point pour les
Juger, mais pour tenir conseil , et c'est
peut-étre le seul j ouir où nous mélons
ainsi, en une seule pensée, ceux qui nous
entourent et ceux qui ne sont pius. .

Vers les uns monte une prière dans
un soupir, et vers les autre s des vceux,
des compjiments enveloppes dans un
j souriire comme des bon bons dans un
sachet brode.

Aussi ne manquerons-nous point. pour
notre part, après a\\>:r donne à tant
d'amis disparus au cours de l' année qui
a finì cette nuit, ce tribut qui leur est
du , par redevance, a chaque échéance

de la Vie, de nous tourner vers toute
oette grande famille, touj ours plus nom-
breuse, qui sont unis par nous par de
solides chaines de doctrines , de prin-
cipes et de traditions.

Ces chers lecteurs du Nouvcliiste
nous font pensar aux ance .res qui livrè-
remt sur les bords da lac de Sempach
la bataille .suprème poar l'indépendance
de la patrie.

Une iolie legende raconte que, dans
la crainte de làcher yied , d'avoir peur ,
de s'éparpiller sous la charge de l'en-
nemi , ces hommes bardés de ier , vieil-
lards , jeunes gens oui enfants , s'attachè-
rent ies uns aux autres par des cordes
solides , qui , sans entraver leur corps ,
faisaient de cette armée un seul soldat.

Voici dix-huit ans que iidèl ement, sans
mème grogner, nos lecteurs nous con-
timiient une fidélité touchante de ce
genre.

Les vides que la mor t nous faits sont
immédiatement combles : nulle sollici-
tati-on ne les détourne ; nulle adversité
ne les décourage, et nous en savons
qui préféreraient réduire leur nourritu-
re que renoncer à la lecture de leur
Nouvelliste.

Aussi une telle. constance rendrait-
elLe de notre part tout sacrifice sans
inerite et tout abandon sans excuse.

Aussi l'attachement de tous ces amis
inconnus ou familieirs est-i ! pour nous
comme une deuxièm e conscience : la
•conscience de sùreté, celle qui nous
retiendrait au poste si jamais la tenta-
tion nous assaillait de ie quitter.

Et pourtant , combien lourde , combien
ingrate est la carrière du journaliste
politique !

Est-il besoin de rappeler tant et tant
de dramatiques phases de luttes qui.
d' ailleurs , se renouve.lent d'année en
année ? les ingratitudes , les écoeure-
ments, les déceptions et les hostilités '•*

Est-il besoin de rappeler ies soucis
ardus pour équiìibrer -in budget que
l'Administration' posta 'e va charger ,
précisément oette année, de nouveaux
milliers de francs ?

Mais nous ne voulons pas nous arrè-
ter à ces épines. Au contraire, nous
comptons , en 1921, étendre encore ,
étendre indéfiniment notre action , ap-
porter d'incessantes améliorations à nos
services de rédaction et de prop agande ,
et, particulièrement , a notre service de
correspondances et d'inionnations , rieri
n 'étant égal à Péloquence des nouvelle. ,
et des faits.

Tous nos abonnés , tous nos lecteurs.
nous n 'en doutons pas , voudront coo-
pérer à la prospérité aecme du Nouv ei-
Ikìte, j ournal de libre discussion de
sincère démocratie, ae conservatisele
indépendant , en le répan-dant et en le
faisant connaitre.

Si chacun d' eux voulait se chargei-
de trouver un abonné , un seul, à l' or-
gane qu 'ils ont élu , notre force serait
décuplée et nos moyens d' action et de
progrès également.

Que nos amis entrent donc , avec
nous , en oonfiance, dans cette année de
1921 qui verrà ie renouvellement du
Grand Conseii et la faucille d'or des
droits populaires libércr le suffrage uni-
versel de la tutelle qui pesait sur lui
pour le choix des membres du gouver-
nement et de notre députation aux
Etats !

Là-dessus, cordialemenf , bonne , heu-
reuse et sainte année!

Ù
JTà. Saint- Ma urice

et ses collaborateurs

Echos dc Partout
La Ioi, c'est la Ioi. — Lea absents ont tour

iours tort , dit un proverbi faisant allusion ,
bien .entendu, aux absents vivants. Mais les
morts ont tort également , non seulement
de mourir , ce qu. ss'rait admissible après
tout , mais encon _i vis-à-vis de la loi qui ne
plaisante j amais et qui ayant frappé un ab-
sent èì ce genre entend le poursui -vre jus-
qu 'en la personn e de ses héritiers.

Vous croyez peut-ètre que ie pl aisante.
Et vou s vous dites quc s"! est une force
maieure qui prevale sur toute-8 autres et qui
désarme codes, choses s: gens c'est bien le
cas de mort .

Oui. sans doute , en théórte et en logique
il semble qu 'il en doive ètre ainsi. Mais en
iait les cours jugent autremen: .

Je n'en veux pour ri. euvc que ! informar
tion qui nous parvient de Mombrison en
France. A Ja dernière session de la Cour
d'assises de la Loir-i, un j uré M. Brun
n 'ayant pas répondu à l'appel fut condamne
à 200 francs d'amende. Il avait p ourtant
pour jus'tifie r cette' atasence lime excellente
raison : il était mort. Walgré .la dépèche du
maire qui te fit Savoie à la Cour , ! amende
fut maintenue. C'était tant pis pou. le mort,
mais il était impossible de revenir sur une
sentence. Puisqu'il a eu le tort de mourir a
la veille d'ètre iure LI devait payer oette
fante. Les .héritier s sont un peu ià pour cela
et c'est contre eux que le fise poursuit main-
tenant le recouvrement de l' amende .

Nappez à Villars. — Parti de la B.éche-
rette sur Lausanne, mercredi 25 à 16 h, 30
sur l'appareil Avrò no 10, moteur Clergé!
de 130 chevaux, de l'Ecole' Aér ;. de Lausan-
ne; l'aviateur Marcel Nappe z a brillamment
atterri à 16 h. 55 à Villars , sur un espace de
moins de vingt mètres.

La distance est de 48 kilomètres .
Marcel Nappez demeursra une quinzaine

de jours à Villars, où 1 on consti uit un han-
gar munì de tout ce qui est nécessaire *i
des appareils d'aviation. I! fera des vols
avec passagers. On a étab'i , en roulant et
tapant la neige, une superbe piste d' atter-
rissage. C'est la seconde fois qu 'on tenie
chez nous l'atterrissage sur neige tassée à
cet effet. (Bielovucic, sur mono pi an Porr-
nier-Henriot, avait déoollé et atterri  sur
neige à Brigue en 1913. Rèdi.)

Chaque ouvrier propriétaire de sa maison.
— La J oi- francaise du- 12 mars 1520 a p 'évu
que les syndicats professionnels pourraient
aff ecter une part ie de leurs ressources à
.l'achat de terrains pour j ardins c-uvrlers et
à la création d'habitations à bon marche.

D'autre part , des tex-.es précédents ont
établi que les associa ti evi 3 reconnues d'uti-
lité publi que et les sociétés de secours mu-
tuels peuvent obtenir des avancés de 1 Etat
au méme titre que les sociétés de crédit
immobili-e r, en vue de consentir à leurs
membres, sous certaines conditions. des
prèts hypothécaire s indi-Vidae!s destinés à
l'acquisition . ou à la construction - d'habita
tions à bon marche. I! n 'y- aurait que des
avantages à étendre le bénéfice de oes dis-
positions aux syndicats professioiiuels rC- gir-
licremen t constitués.

Cesi aussi l'opinion de M-. J.-L. Breton ,
ministre ds. l'hygiène. Aussi. pour facilitei
la réalisation de oette excel -ente 'dèe, pro-
jerie-r-il de réduire à 25.U00 fr. (au lieu dc
100.000) le cautionnement que pour étre ad-
mises à recevoir des avancj s de ' Etat les
associations reconnues d'utilité publi que , et
les Sociétés de secours mutue 's sonr tenues
de déposer , et aussi à n 'esiger de l'interesse.
au lieu de la j ustification de possession d' une
somme équivalent au cin quième de la mai-
son à construire , comme .'e veu t la loi. que
l'éq uivalent du dixième, o:; à se contenter
de l'apport du terrain (s'il reprtsente au
moins ce dixième ) ou encore de la j ustifica-
tion de l'interesse, par son affiliation à un*,
société ouvrière de main-d'o-uvre , de l'ap-
port de la main-d'-j euvi 2 nécessaire à l'édi-
fication de la maison, sorte de piestatlon en
nature.

Chaque ouvrier pounait donc fac-'lement
devenir propriétaire de sa maison et de son
j ardin.

Tatouage et fièvre aphteuse. — Avec le
commencement de ia -nouvelile année entrent
en vigueur les prescriptions revisées du
Conseil federai sur la utte contre la fièvre
aphteuse. On se souvient aussi ou 'en octo-
bre, M. le conseiller national CafPsch, des
Orisons, et 58 co-sigua'aires avaient de-
mande la suppression oi. l'adoacissenent
des mesures qui frapp alent d'interdictio n
pour huit mois l'animai gué;i de la fièvre

aphteuse (achat et vente interdits et ex-
elusi on des alpages).

Après avoir longuement discutè , entendu
experts et commission, on en est venu à la
conviction qu'en temps norma ' une inter-
diction de huit mois est nécessaire. Seule-
ment, nous ne sommes pas en temps normal
et d'enorme extension1 de 'a fièvre aphteuse
.au cours des mois écoulés, a déj à cause as-
sez de pertes à ragricullure pour qu'on pu i s-
se diminuer un ban aussi long sur les ani-
maux guéris. On se contenterà donc de trois
mois, pendant lesquels le bétail qui aura été
atteint de .la fièvre aphteuse ne pourra ètre
mis dans le commerce, ni admis en .aipage.

Pour assurer le contrò'e de l'interdiction
il fallait trouve r un moyen sfi r. On s'est ar-
rété au tatouage à l'oreille, qui porterà .la
date de la constatation de ia guérison .

Mort en dansant. — Dimanche, la Société
romande de Berne iètatt Noél à l'Hotel na-
tional. L'arbre illuminé , l'après-mid i ; le
soir danse : au milieu du ba'1, in j eune hom-
me, M. Fromaigeat, s'affaissa subitement.
On le releva mort

Troublante aventure. - On mande de
Saint-Raphael :

Hie r soir, vers sept heures, des passants
trouvèrent étendu sur le trottoir ,, boule-
vard Felix-Martin, un j eune homme d'une
vingtaine d'années, très élégamment vètu , et
qui paraissait endormi. On ne parvin t à le
réveiller qu 'avec beaucoup de peine et, !orŝ
qu 'on l'eut transporté à i'hOpital , il ne put
que balbutier que lques phrases sans suite.
Le médecin appelé à i'examine r constata
qu 'il n 'avait aucune blessure et que son état
de sante semblait excel 1 eut , mais qu 'il avait
dQ absorber un puissant narcoti que

Auj ourd'hui, Je j eune homme a pu causer
avec un peu plus d'assurance, mais il éta it
appa remment frappé d'une singu lière amne-
sie, et il s'étonnait toat le premier de ne
pouvoir répondre à certaines questions. On
apprit néanmoins qu 'il s'appe lle de Qavarles ,
qu 'il est courtier en diamauts. et qu 'il por-
tait sur lui une somme de 25C.0U0 francs en
livres ster ling au moment où. peur veni r
en France, il s'était insiaY.é, avec ses baga-
ges, dans la cabine n» 2 d' un paquebot. Quel
était oe paquebot ? Quel était Je port où il
s'était embarqné et celui où il avait mis
pied à terre ? Il fut dans l'impossibi'ité de
le dire. Gomment d'ailleurs, pouvait-i! se
trouver à Saint-Raphael, alors que, -habitant
l'Amérique , il n 'allait j amais qu 'en Angle-
ter re, et n'était à aucun moment venu en
Franoe ? C'est une quesUon qu 'il .se posa
à lui-mème avec stupéfa ction-. Et cefte stu-
péfaction parut se changer en une vive an*
goisse lorsqu 'il constata que !a somme con-
sidérable dont il étai t porte:.r avait disparu ,
ainsi que Je rna'gnifique solitaire qui ornai:
sa bague.

On espère que, demain, le mystérieux per-
sonnage aura repris entièrement ses sens
et qu'il sera en état de donner ie mot de
cette troublante énigme.

D'aucuns supposent qj 'i! a peut-étre été
transporté en automobile el j eté- sur , le trot
toir par des gens qui ont aussitót pris ia
iui te.

Simple réilexion. — Grand parleur est peu
consulte.

Curiosité. — Le « Daily ClironicK » rite
les noms de deux vénérabi-e s An giais qui
ont atteint, le jour de Noél , l' un 102, l' autre
103 ans. M. Salmon , de Southampton , est
né en 1818, et bien que sa vue et son oule
soient sensiblement affaiblies , il iouit cepen-
dant beaucoup de la vie. Joseph Knlgh t, de
Deal, un ancien soidat, a fait ga.ement ses
achats la veille de Noél malgré ses 103 ans;
il est né en 1817 et a fait une belle carr ière
militaire dans la cavalerie : il a pris part à
la révolte des Cipaycs, à .a guerre des Zou-
lous, puis à la pre mière guerre des Boers,
Le secret de sa merveill euse sante , a-t-il dit.
c'est se coucher tòt ct se lever tòt ; il se
lève le matin à trois heures et fait de lon-
gues promenades en compagnie de son chien.

Pensée. — C'est par degré qu 'on mont e
au haut d'un escalier.

Le chòmage devient inquiétant
Les charges des communes

Le chòmage s'étend non seulement
dans les villes, mais méme dans les cam-
pagnes. Nos usines renvoient leurs ou-
vriers ; faute d'argent , les travaux pu-
blics sont réduits à la plus stricte né-
cessité.

En Valais. les commune» de la plaine

surtout voiient affluen leurs ressortis-
sants renvoyés de l'étranger ou des
cantons confédérés, et sont sollicitées
d'accorder des secours aux cbómeurs.

Quelles sont, à cet égard , les dispo-
sitions. légales? ¦ ¦ r i

L'article ler porte .
Les citoyens suisses capab les de tra-

vailler, àgés de 16 ans au moins, qui
ont exerce régulièrement une activité
lucrative, sont au bénéf ice de l'assisian-
ce-chómage, s'ils subissent, du f ait d'Un
chòmage total ou d'une réduction de
travail involontaire et dont la cause ne
leur est pas imputable, une perle de
gain à la suite de laquelle ils tombe-
raient dans la gène.

Voici de quelle manière doit s'orga-
niser le chòmage:

«En cas de chòmage total, les se-
cours sont versés par i'intermédiair© de
» .la commune de domicile du chòmeurr.

» Celle-ci doit en premier lieu townir
»au chòmeur un travail conveaiahle,
» dans sa profession si possibile, et en
» rapport avec ses conditions personnel-
» les ; patr « travail coavenable-» il fati*
» entendre également le travail non pro-
» fessionnel, mème hors- dui lieu de do-
» mieile, qui .peut ètre demande de l'in-
» téressé d'après ses capacités et selon
» les circonstances. Le chòmeur lui-mé-
» me est tenu de s'efforcer de trouver
» du travail.

» Des secours ne peuvent étre versés
» que s'il est Téellement impossible de
» trouver un travail convenable. Dans
» ce cas, la commune doit préalabie-
» ment s'informer si le demandeur re-
» coit encore des secours d'autre part,
» si et oo-nt-ien de temps il a déj à tou-
» che l'assistance et s'il n'est pas déchu
» de tout droit à cette dernière à teneui
» de l'article 10.

«¦La demande du chòmeur doit ètre
» portée aussitót à la connaissance du
» chef d'entreprise pour lequel le chò-
» meur a travaillé en dernier -lieu et ,
» cas échéant, des autres chefs d'entre-
» prise qui pourraient ètre appelés a
» contribuer à l'assistance ; ils doivent
« ètre interrogés sur Le motif du licen-
» ciement. Les chefs d'entreprise doi-
» vent étre invités à aviser sans Te tard
«l' office du chòmage de la commune
» dans le cas où iis sauraient une occa-
» sion de travail convenable ou un au-
» tre motif pouvant entrainer le refus
» des secours. Le chef d'entreprise peut
« refuser (aTticle 28) de contribuer. à
» des paiements injustifiés si ceux-ci
» ont été effectués sàns qu 'il alt été con-
« siulté ou malgré l'opposition motivée
» qu'il aurait faite dans le délai utile.

» Si la commune ne peut pas fou rn ir
»du travail, elle signale sans retard le
» cas à l'office centrai lt, placement du
» canton qui , en liaison avec Ies orga-
» nisations professionnclies des chefs
» d'entreprises et des empioyés et ou-
» vriers, est chargé de son coté de pro-
» curer aux chòmeuirs un travail conve-
» nable. L'office centrai du canton an-
» nonce chaque semaine à l'office fédé-
» ral d'assistance en cas de chòmage ie
* nombre des chòmeur> et de3 places
» vacantes dans 'es diverses profes-
» sions. »

Art. 6. «Aucun secours n'est verse
« pour la période antérieure au jour otì
.« ie demandeur s'est annonce a sa coin-
» mime de domicHe*.

Art. 8. « Le montant des secours en
» cas de chòmage total est dn 60X ou,
» si le chòmeur remplit une obligation
» legale d'assistance, du 70% du gain
» normal. Par gain normal il faut enten-
« dre ce que l'interesse pourrait ga-
» gner_s'il avait une occasion normali
» de travail au temps où il chòme. Dans
» la règie, le gain normal doit étre cal-
» culé sur la base du gain moyen des
» trois mois qui ont precède le début du
» chòmage.

» Le montant des secours peut étre
» réd-uit pour autant qne le chòmeur ou
>sa famille postèda d' autre-, revenus



» ou de la fortune. En particulier. il doit
» aussi ètre réduit , suivant les circons-
« tances, lorsque plusiieurs membres d' u-
» ne famille faisant ménage commun
» touchent en mème temps des secours.

» L'assistance pour chòmage total et
» Ies sommes percues de caisses de chò-
» mage ne peuvent pas excéder ensem-
» ble le 80% ou, si le chòmeur remp lit
» une obligation léga.e d'assistance, le
» 90 % du gain normal.

» Si le chòmeur qui a droit à i' assis-
» tance ne peut trouve r qu 'un travail
» lui rapportant moins que l'assistance
» à laquelle il peut prétendre en cas de
« chòmage total , il irecoìt une allocation
» dui montant de la diiférenee. L'alloca-
» t ion différentielle est versée par l'in-
« termédiaire de !a commune de domicl-
» le , selon les prescriptions des article-.
» '5 à 7.

Exclusion de l'assistance
Les ohómeurs sont spécialement in-

téressés à connaitre l'article 10 dont
voici le text e :

Art. 10. « L'assistance ne doit pas etre
« versée ou doit ètre retirée de manière
« temporaire ou durable , si l'interesse

» a) ne profite pas d'une occasion con-
v venable de travail (art. 5, al. 2) , pour-
» rait evidemment en trouver une, ou
» ne se conforme pas aux prescriptions
» des offices de placement approuvées
» par le département cantonal compé-
» tent ;

« b) abuse de l'assistance ;
« e) donne sciemment des indications

» inexactes ou incomplètes ; Ies pour-
? suites pénales sont réservées.

Art. 12. « Les secours en cas de chó-
» mage total et l'aiiocation différeniiel-
» ie ne peuvent ètre versés plus de 60
» iours ouvrables dans l'espace d'une
» année qu 'à titre exceptionuel et sur
« requète motivée.

Répartition
dea charges de l'assistance

Art. 13. « Les frais de l'assistance
» sont couverts par 'es contribut ions de
» la Confédération; provenant du fonds
» de chòmage,

» les contributions des cantons et des
communes,

« les contributions des entreprises.
Art. 14. « Abstraction fait e des pres-

» tations des entr eprises (art. 16 à 25),
» l'assistance est, dans la règie, par
-¦ parts égales à la charge de ia Confé-
* dérafìon et du canton où l' assistè avait
« son domicile pendant la période pour
« laquelle il touche l'assistance. »

Les àrticles 17 à 24 de J'arrété du
29 octobre 1919 precisent de quelle nvi-
nière les chefs d'entreprises privées
industrielles, professionnelles (arts et
métiers), techniques et commerciales ,
contribuent à l'assistance chòmage. Nous
supposons qu 'ils sont au courant de ces
dispositions, ayant eu plus d'une année
pour se familiariser avec elles.

Litieres
S'il y a litige concernant le refus des

secours, la demande doit ètre introduce
dans les dix j ours devant l'office can-
tonal de conciliation.

Les litiges relatifs à la répartition
des charges de l'assistance sont tran -
chés par une commission d' arbitres.

Lcs Évènements
Echanges de notes
Les échangés de notes se succèdent

entre Paris et Berlin , avec une rapidité
exceptionnelle , au suj et du désarme-
ment. de I'Allemagne. Les gouverne-
ments alliés réclament avec energie la
livr aison des armes des gardes civiques
de La Bavière et de la Prusse orientale ,
L'Allemagne demande des délais , en al-
léguant la nécessité de conserver p-ro-
visoiirement les organisations qui ser-
vent à maintenir l'ordre public dans des
régions où le bolchévisme est reste rr.e-
nacant. Elle aurait d' ailleurs beau coup
de difficu lté à se iaire obéir , car les
Bavarois et les habitants ile la Pruscc
orientale paraissent bien décidés à con-
server ieurs armes , malgré les ordres
de Berlin et les menaces de l 'Entente.
On a tout lieu de croire que les Bava-
rois ont l'intention. de s'en servir , au
moment opportun , pour rétabiir la
royauté, tandis que les Prus-si eus de
l'Est veuien t se premunir contre toutes
les éventualité s d' une reprise des opéra-
tions entre la Pologne et les bo 'ché-
vistes.

Aux termes de la convention de Spa,

si le désarmement n est pas effectué
avant le ler j anvier 1921, Ics Alliés om
le diroit d'occuper une nouvelle partie
du (territoire: a|lleman,d, en particulier
celle de la Ruhr.

Pour resister comme ii le fait aux ré-
clamations! pressanifces des Aliiéjs, :il
faut que le gouvernement du Reich spe-
dile sur l'état général de l'Europe et
sur des divisions possibles d ans le camp
adveirse. Jusqu'ici , la conférence des
ambassadeurs a maintenu avec iermeté
ses exigences, mais , manquant de
moyens d'action, elle s'est décidée à re-
mettre aux gouvernements. eux-mèmes
le soin de poursuivre les négociations.
Cette procedure exigera nécessaire-
ment des délais et des pourparlers as-
sez longs. La solidité des rapporrs et ia
solidarité de vues en '.re ies cabinets
de Paris, de Londres et de Rome vont
ètre soumises à une épreuve assez de-
licate.

Ca et là
Il se confirme que la - régence du

Carnaro » a cesse tonte résistanee en
consentali! au désarmement des légion-
naiires. D'Annunzio a remis ses pouvoirs
au conseil communal.

Celui-ci est compose dans sa maj orité
de citoyens raisonnab'es qui ont ac-
cepté le traité de Rapallo sans enthou-
siasme, mais comme une douloureuse
nécessité.

Les conditions de la reddition sont
les suivantes : Evacuation, du territoire
de Fiume par les légionnaires ; les na-
vires réguliers quitteront le port de
Fiume ; confiscation dcs unités navales
irrégulières ; evacuation des iles de
Veglia et d'Arbe. Bref , le commandant
des légionnaires doit accepter tout ce
que le général Caviglia avait impose à
la veille du blocus.

La presse italienne considéré la solu-
tion de cette épineuse question comme
une victoire du bon sens, de l'ordre et
de la discipline nationale,

— A Tours, la scissiou attendue s'est
opérée. A partir, d'hier , trois congrès
socialistes siègent dans- le chef-lieu
d'Ind;re-et-Loire : celui des communis-
tes, celui des « recoustructe.rs » et ce- Po.É?nÓ6 d© D6lÌtS fflìtslui des modérés jusou'ie, « minoritaires » P *
membres du « comité de résistanee », qui
entendent s'en tenir à 'a formule du so-
cialisme francais.

Il s'est donc trouvé à Tours une ma-
j orité d'environ 3 contre 1 pour deman-
der la constitution d'un véritable parti
communiste, ce qui implique, selon les
exigences des dictateurs russes, non
seulement l' adhésion aux principes es-
sentiel s du bolchévisme, la dictatur e du
prolétariat , la revolution immediate
•par tous les moyens, i expropriation vio*
lente et la guerre dcs classes par les
méthodes terroristes , mais encore le re-
niement de toute organisation démocra-
tique , .le désaveu de L'action syndicale
indépendante de l'action politi que , ba-
sée sur la défen se des intéréts profes-
sionnels, felle que la conguit la C. G. T.
Reste à savoir si ce sort là les vneux de
la maj orité des socialistes francais.
C'est bien douteux.

Nouvelles Etrangères

Les tremhlements de terre
dans l'Amérique du Sud

On mande de Santiago du Chili :
Le récent tremblemen t de terre a été

la plus terrible de ees derniers temps.
Toute ia province d'Ac ¦ ••¦caglia , et par-
ticulièrement les région s de Santa-Rosa r
Pótroréa , Chapria , a .té dévastée. Beau-
coup de villages ont été détruits. Le
nombre des victimes humaines est très
grand. Les voleans Cliapua , Coquimbo ,
Coccbbero , Villaricait , Llaima sont en
.«ctivi té. Les rivières Francura et Turble
ont débordé et i'inomlation cause de
grands dégàts dans les campagnes et
daus les habitations. Oes montagnes de
500 mètres d'altitude se sont écroulées
sui des villages.

La catastrophe a frappé aussi la Bo-
livie. Des information s particulières an-
noncent que le 17 et le IS de.s tremble-
ments dc terre se sont produits dans la
region de Lipez et qu 'il s ont cause de
grand s désastres.

Une dépèche de Buetios-Ayres dit quo
le t remblement de terre du 16 au 19 a
partioulièrement atteint les villes de
Mendorgoa, San Juan , San-Luis, Lario-

j a. Les régions de Tresportaras, Losta-
Rauj o, La-valle, San Martin , ont été
complètement dévastées. Il y a 12.000
victimes et une foule ae blessés. La po-
pul ation font dans les campagnes , terri-
fiée. Dans les vallées de Ver a et Infer -
no, d'énormes crevasses se sont ouver-
tes dans les montagnes d'où j aiilissent
des eaux chaudes et des gaz asphy-
xiants. De nombreux villages ont été
complètement rasés ; on ne connait
pas encore toute l'étendue du desastre.
On a organise une escadre d' aéropl a-
nes pour l'envoi de vivres , de médica-
rnents dans les localités éloignées.

Quintuple assassinat en Algerie
Un quintup le assassinat a eté commis

dimanche dans la banlieue de Philippe-
ville.

Mme Virgini e Qatt , mère de trois en-
fants , vaquait aux soins du ménage ,
lorsque deux indigènes , qui avaient vu
partir son mari à la v'ile, s'introduirent
dans la ferme pour voler. Apercevant
Mme Qatt , ils la lardèrent de coups de
couteau et assommèrent à coups de ma-
traque ses deux enfants , un garconnet
de huit ans et une fillette de cinq ans,
puis j etèrent leurs corps sur le cadavre
de leur mère. Une domestique indigène
au service des époux Gatt , apercue par
les assassins, fut également assommée.
Les bandits j etèrent ensuite les cada-
vres dans un puits.

Un troisième enfant , à peine àgé de
quatre ans, jouait dans la co:;r de la fer-
me ; ils l'assommèrent à sou tour et !c
laissèrent pour mort . Son état est déses-
péré.

M. Qatt , qua 1, à ce moment, rentrait à
son domicile , fut mis en j oue par l' un
des bandits qui venait de s'emparer
d'une somme de 300 irancs en billets
de banque et de quati e pièces d'or de
30 francs. M. Qatt put se saj ver , non
sans avoir reconnu les assass'ns : ce
sont deux ouvriers prdcédemment oc-
cupés aux travaux de 'a ferme. Ils ont
réussi à prendr e la faite.

La Banqqg , de Schwyt/. se trouvé dans
la nécessité de sol'.icrcsr l'aj ournement le-
gai de ses payemints dans- '.es cond itions
prévues par J'arrété fèdei -il du 26 décembre
1919.

Cet établissement ne r^mbourse donc plus
ses déposants. Cependant , il paye les inté-
réts.

Afin qu 'il n 'y ait pas d'interru ption dan^
les relations avec la clientèle, la Banque de
Schwytz a passe avec ta Banque de Zoug
une convention à '.a suite de laquelle cei'.e-
d va ouvrir une SUCCITI sale à Sclrvytz.

— Au cours d'un match de rugby, a
Gaiiiac-sur-Tarn , frange, ie j eune fott-balle r
Paul Marty, àgé de 2U uns , a eu la colonne
vertebrale brisée dimandi ., dernier.

Conrplètement paralysé depuis , le mal-
heureux j eune homme es: mor: ie 29 déoem-
bte.

—Au. cours de ia nuit.  à Strasbourg, des
malfaiteurs ont péné tré dans le bureau ile
poste de la cathédrale et ont étran gle !e gar-
die n de nuit , M. Spin iiherny . agé de 42 ans.

Les mailifaiteurs ont enievc une somme
d'environ 220.000 francs qui se trouvait dans
le bureau en prévision du paiement des pen-
sions civiles. et militancs.

Ce n'est que oe matin , à l'ouverture du
bureau que le crime et ie voi on; été de-
couverts.

— A Davos, le ìnarchaid de vin , Hermann
Bronlc, 53 ans, voulait prcnd .e IMI bain au
cours de la soirée ct ii om.t d ouviir le ca-
nal laissant échapp er Ies gaz. Ceux-ci s'ac-
cumulèrent et rempl irent bientòt le Iccal.
Au matin, on retrouva Bronk asphyxié.

— Un àccident mortel vieni de se produr-
re à la filature d'Ibacli, Schwytz. M. PauJ
Kundert , originaire de Sfh\vaitd_2n (Glaris )
24 ans, célibataire, deiueuiant à Diadi, était
occupé à réparer an monte-char ge .lorsqu 'il
entra en contact avec une condui te élec-
trique . II fut tue sur le coup .

— Un avion postai qui fait le service en-
tre la France et !e Maroc est tombe , hindi ,
près de Barcelone. Le pi ' j re a été tue , l' ap-
pareil est complètement détrui t .

— L'« Impartial du Jura » qui se putoiiait
à Delémont tro is fois par serrnme, annonce
que l'auigmentation des taxes postales, le
prix exorbitant du papier, !a main-d oeuvre
élevée , etc, l'obligent à cesser de paraitre.

— On apprend de Stockholm que le tribu -
nal compétent a rendu mardi un verdict
d'aoquittement dans ie procès de transport
par avion des bij oux du prince de Wied ,
ancien € roi » d'Albanie. La main-!evée des
biJou.x a été ordonne».

— Une importante maison de la place de
Londres annonce une baisse prochaine de
deux pence sur le prix de vente au détail
de la bobine de fil Je c.iton, àctuellement
vendue 10 pence.

— On annonce la moi r. survenue à Rome,
à la suite d'une opération chirur gicaie , du
sénateur baron Edm ond Mayor des Planches
sur Montreux. Né à Lyon en 1851, natura-
lise italien en 1874, M. Mayor avait été se-
crétaire de Crispi, ministre d'Italie à Bel-
grade et à Washington , aiiib.i ssadeur à Cors-
tantinople et envoyé extraordinaire à L on-
dres.

Le roi d'Italie l'avait crcé baron scus ie
nom de Mayor des Planches.

— Une bombe a édaté daus le cercle so-
cialiste de Casteltermini (pr ovince de Gir-
genti , Italie ) blessant grièvement sept indi-
vidus, doni un est decèdè presque immé
dlatement.

On a trouvé une autre borni).; qui n 'avait
pas encore fait explosion.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Cantonniers. — Sont nommés canton-

niers :
Rout e d'Anniviers : M. frily Auguste ,

à Chippis , cantonnemeut n° 54 ; M. Sa-
vioz Jérémie, à St-Jean. cantonnement
n° 61.

Route Sierre-Chipp is-Granges : M.
Zufferey Qaspard , à Chippis.

M. Copt Etienne Maurice est nomine
débitant de sei à Praz-de-Fo< .-t sur Or-
sières , en remplacement clu titulaire dé-
missionnaire.

M. Emile Werien , d'Unierbàch. est
nommé forestier de tria de de la com-
mun e d'Unterbàch .

II est pris acte ave; remerciements
pour les services rendus de la démis-
sion :

1. du maj or Emile Dubuis , comme
commandant du bataillon 169 :

2. du maj or Hàberli , comme comman-
dant du bataillon 172.

Demisnons. — Il accepté , avec re-
merciements pour Ies services rendus
les démissions :

1. de M. le Dr E. de Cocatrix, com-
me préfet du district de St-Maurice ;

2. de M. Ch. Vouilioz , comme préfet
subst. diu district de St-Maurice ;

3. de M. Ignace Zen-Ruffinen , comme
préfet subst. du district de Loèche

Grand Conseil. — Il décide de con-
voquer le Grand Conseil pour le 10 j an-
vier prochain en session prorogé e de
la session de novembre 1920.

Vota tion. — Il est pris connaissance
du résultat de ia votation cantonale du
12 décembre courant sur le décret du
28 novembre 1920 concernan t un em-
prunt de fr. 1.400.000 fr. pour couvrir
les frais irésiiltant des inondations des
23-25 septembre 1920.

Ce décret a été adopté par 5772 oui
contre 5358 non , sur 32.962 électeurs
inscrit s et 11.297 votants.

Décrets. — Il décide !a promulgation
des décrets ci-après , qui entreront e;:
vigueur le premier j anvier 192 1 :

1. déciret du 15 novembre 1920 al-
louant une ¦rétribirtion comr 'cmentalre
aux préposés aux poursuites et aux fai l-
lites ;

2. décret du 19 novembre 1920 fixant
la j uridiction des j uges instrucieurs ;

3. décret du 19 novembre 1920 con-
cernant la modification d- classement
de la route de Sion à Basse-Nendaz.

Droit d'enseigne. — li accorde pour
dix ans , à M. Jul es Luisier- Pont. à
St-Maurice , une concession pour res-
taurant- pension sous 1 enseigne * Villa
du Parc-Pension- Restaurant ».

Gendarmerie. — Sont incorpo rés dans
le corps de la gendarmerie Ies aspirants-
gendarmes :

ScliTÒteir Emile , d'Alois. de Raro gne;
Volken Lucas , dc Fi ancois, à Fiesch;
Volken Emi le, de Franc ois, à Fiescher-

thai.
Prix du p ain. — Vu la décision de l'Of-

fice federai de l 'Alimentation di; 22
octobre 1920, il décide que les autorités
communales sont autorisées à fixer des
prix maxima pour le pain.

La journée de 8 h. dans l'agriculture

Personne n'admettait que la semaine
de 48 heures ferai t so:i entrée dans le
domaine de l'agriculture. Et vo.il^ ce-

¦i- C

pendant que cette réforme se présente
et devra ètre discutée.

Nous avons annonce q;;e i le bureau
internationai du travai l convoque pour
le 4 avril 1921 une con^rence interna-
tionale du. travail qui devra s'occuper
d'une con vention internationale concer-
nant la réglementation du travail agri-
cole et dont nous avons donne le pro-
gramme.

Nous avons aussi publié un extrait dc
la lettre de M Thomas à l'Union suisst
des paysans. Or, le comité directeur de
l'Union vien t de répondre et voici dans
quels termes.

« Le Comité directeur de l'Union suis-
se des paysans , après avoir pris con-
naissance de votré lettre du 4 écoulé,
nous a charges de vous exprimer sa
gratitude pour les considérations dont
vous i' avez honoré en j ustification dc
votre facon de voir. Nous vous sommes
en particulier for t obligés de nous avoir
irendus1 attentifs à la genèse et aux
fondements légaux des propositions qui
nous occupent. Permettez-nou s de vous
faire part , en toute concisiou, de quel ques
objection s que votre lettre , a sou'evées
au sein de notre Comité directeur .

« NQOI'S n'avons pas acquis .'entière
conviction que les auteurs du Traité de
paix aient réellement songé à réglemen-
ter aussi les conditions du travail agri-
cole. J.usqu'à ce j our on n'entencait gé-
néralement par légisiation ouvrière que
les mesures législatives se rappo rtant
piutót aux ouvriers de l' industrie. Si
l'on avait voulu donner à cette notion
un sens plus étendu , les auteurs du tra 'té
de paix l' auraient expressément spécitié
et auraient fait mention de l'agriculture.
L'article 427 ne parie que de tradition
ind'ustrielle qui rend « dirficil e à attein-
dre, d' une manière immediate , l'ur.ifor-
mité absolue dans les conditions da
travaiil ». Si les négociateu rs du traité
de paix avaient songé à l'agriculture,
ils eussent alors souligné d' une fagon
encore beaucoup plus explicite les dii-
iicultés s'opposant à une réglementation
des conditions du travail. Dans le mème
alinea, l'article précité dit qu i] est des
méthodes et des principe s dont l' appl'l-
caton devrait se généraliser , mais il n^
parie à ce suj et que des < communau-
tés indtistrielles ». L'agriculture en es:
manifestement exciue. C'est d' a.il'.u:''
ce qui ressort du chitfre 4 de l' article
en question qui fait da l'adoptioil de ia
j ouimée de 8 heures »t de la semaine
de 48 heures « un but à atteindre par-
tout où il n'a pas encore été 'Obtenu ».
A notre sens, il est absolument impos-
sible que des hommes aussi perspicaces
que ceux qui out élaboré le traité de paix
aient eu un seul instant l' agiriciilture «n
vue. Le chiffre 6 qui vise la suppression
du travail des enfants ne saurait non
plus ètre un but de la légisiation du
travaii l agricole.

« Une étude attentive des àrticles 385
à 427 nous amène à conclure "que ces
ententes internationales ne s'appliquent
pas aux travaux agricoles et ce seni
motif devrai t faire renoncer à soumet-
tre ces questions à a Coniórence de
Qenève.

« A ce que nous apprenons , il doit
¦exister un procès-veibal de la Conféren-
ce de la paix dans lequel une proposition
de soumet'tre aussi l'agriculture au lin-
eali international du .ravaU aurait étt
repoussée.

« La crainte de voir ies ouvriers agri-
coles gagner La ville parce que les "on-
d'tions du travail y sont plus avanta -
geuses qu 'à la campagne n'est pas en*
tièrement in j <ustifiée. La duré e du trava 'l
n 'est toutefoi s pas la raison determi-
nante de l'exode rural. La perspecLv e
de bénéficier d'une vìe p:us libre , de
j ouir des ' distractions de la ville , de
porter de beaux vètements , la facu lté
de -fonder un foyer , etc, ont encote,
principalement pour les j eunes gens-, a"*
trement plus d'attrait. Mais la principa-
le cause de l'abandon des campagnes
est l'espoir p our les émigrants de trou-
ver en ville l'occasion de scieve r dans
l'échelle sociale. Ils ne songent pas à
irester ouvriers de fabri que , mais révent
d' un heureux hasard qui Ieur apporterà
la fortune. A défaut , ils espèrent tont
au moins pouvoir donna.* en ville à lcwrS
enfants une instruction . qui leur permei-
tra d' amé liorer lCur coiKi i rion socia'e-
Unc légisiation ouv-riòr cQuelle qu 'elle soi*
est par conséquent iinpiiissante à sup-
primer les causes de l'exode rural car
vraisemhlablemen t il ne sera j amais pos-
sible, sans grever le cons ommateur de
fagon iivtolérable , de piacer , sous le rap-
port du salaire et de la dure* du travail



l'ouvrier des campagnes- sir le meme
pied que celui des villes . Dans les con-
ditions actuelles de ia production agrico-
le, la journée de huit heures en agricui-
ture condurrà J'rromanké à la t'amine.

« Veuillez agréer...
Pour l'Union suisse des paysans.

Le président : Le directeur :
JENNY. LAUR.

Le traitement de nos instituteurs
Dimanche dernier, le peuple valaisan

a refoulé le décret accordant une aug-
mentation au personnel enseignant. Non-
déplorons cet échec et nous croyons
bien quii ne s'agit pas d' une autipathit
pour nos .régeuts, mais bieu la crainte
de voi r augmenter ies deflcits des cau-
ses publiques.

Nous devon s avouer qu -? notre per-
sonnel enseignant n 'est pa; assez paye
et si réellement les ressmirces financiè-
res ne permettent pas ae rétnbuer con-
venablement ces s-erviteu.s, il faut  chei -
cher à réaliser des economies ailleuri.
Aujourd 'hui , toutes les administrat ion s
fédérales iréduisent leur*3 personnel au
strict nécessaire. N'y aurait-il pas lieu ,
à notre .tour , d' envisai-e- la réduction
de nos Parlements ? Avuc ies norme;,
existantes, il y a vraiment de l' exagéra-
tion. Nous esiimons qu 'une réduction du
50% ne nuirait nutlement à la vita-lite
du pays et à la bonne marche des af-
faires si, tout en tenant compte des
partis, on choisissait des députés repré-
sentant toutes les clàss^s 

de 
la 'société.

Pour cela , il serait nécessaire que les
chefs de groupe iravaillent réellement
dans l'intérèt des parils et du pays et
ne pas chercher d' arr.ver au pouvoir ,
en brisant les règles Ics plus élémen-
taiires de la j ustice et les entenres sa-
crées de la veille.

N'oublions pas que les paroies émeu
vent , mais l' exemple eutraine .

Un ami des institmeuf ls.

L'Almanach National Suisse.
Nous apprenons que .'e Comité de ia

Fédération des Sociétés, d'Agriculturc
de la Suisse romande , avec le consente-
ment de la Division de rAgricii l t iure du
Département federai de l'Economie Pu-
blique à Berne, a admis i 'Edit ion 1921
en venie àctuellement de l 'Almànach
N ational Suisse au nombre des publica-
tions qui bénéficient du subside de 50 %
accorde aux ouvrages agricoles1. Tout
paysan et tout agriculteur. et en géné-
ral toute personne iaisant partie d' une
association agricole, pourra donc se
faire rembouirser sur préseniation de sa
quittanoe la moitié du prix d'achat de
l 'Almànach National Suisse auprès du
Comité de sa section.

Martigny-Bourg. — (Corr.)
Qui ne connait le charmant  hameau

des Eootteaux, paisiblement installé sur
ia croupe du Mont-Chemin, entouré de
prairies , dont les valiuntiemen.s gagnent
les forèts prochaines ? Pays enchan-
teu r et traité en enfant gate par la
nature. Mais celle-ci semble avoir pris
plaisir cependant de lui refuser  une
chose e's'sentieile : l'eau.

Aucune fontaine n'y bavarde , aucune
source n'y fait entend,:̂  son frais mur-
murc Point d' eau ! 5t cependant qu-.-

de fois, les chefs des o.riz'e " ménages qui
habitent les Ecotteaux, rière Mart igny-
Bourg, ne se sont-ils f-as adressés à la
pitie et à la générosité de leurs adminis,-
trateurs et quels sacrifices ne se sont-ils
pas offerts de supporter pour .qu 'on rc-
médie à cette situation intenable ? Tous
ces efforts sont demeurés vains, leurs

Jos. diirod, Monthey

présente d sa f idèle clientèle ses meil-
leurs vceux p our la nouvelle année.

Cours de
cuisine rapide

Prochain cours du 7 Ja nvier au 5 f év,
Prix du cours avec chambre et pen-

sion : 210 fr. — Cours seul 45 Ir.
Cours et repas de midi 105 fr.

Prèra de s'annoncer à Mlle Louise
BRAILLARD. ancien hotel du Sim-
jilon, St-MAUR1CE, Valais.

supplncations ont été impitoyablement
¦rejetées . Question d' airgent, sans doute,
mais question d'hygiène e! de salubrit-é
publique avant tout. Laquelle des deux
doit céder le pas à l' aut re ? —

Et d'ailleurs, avec la part importante
que les intéressés se soni engagés à
prendre, les travaux d' adduction d'eau
dès Chemin-Dessus n 'entraineraient  pas
pour la commune une dépense dispxo-
portionnée avec l'obligation qu elle a
d'alimenter les contribuables en eau
potable.

Il n'est plus permis de nos jouirs a
aucune administration, bien moins en-
core à celles qui se vantent d'étre plus
progressistes que les autres , d' aband on-
ner ainsi un hameau. entier  à son pro-
pre sort et de contraindre ses habitants
à se servir de l' eau sale et pourrie de
citernes malsaines. D'ailleurs , ceiles-ci
ne peuvent recueillir les- eaux , cel a va
de soi. que lorsque les pluies sont quel-
que peu abondantes et iréqiienies. Ot ,
à l'heur e quii  est, les Ecotteaux n 'ont
pas une goutte d'eau ! '
' Nous dénongons cet état de choses
'..ans l' espoir que , sous la pression de
l' opinion publique , l' on se décide eniin
à agir. Un pa esani.

Haut-Valais.
A propos des élections de dimanche

passe , nous lisons dans le Walliser
Bote :

« Une proclamation- anonyme , portant
le timbre postai « ambuian t  » et intitu-
lée : Cadeaux de Noè' , a été iancée sous
enveloppé fermée: aux électeurs la veli-
le de la votation populaire de dimanche.

» Le pamphlet recommundait le rejet
des deux premières propositioiis, et a
été In , publiquement , avant la votation ,
par le président Je maintes communes.

» Il n'est pas difficile de deviner l' ori-
gine- et i'officine ténébreuse d'où est
sortie cette proposition. Mais nous ne
pouvons comprendre comment on peut
recourir , dans nos propres .rangs, à
d'aussi làches procédés.

» Nous protestons contre ces agisse-
ments perfides et indignes, d' une clique
agissant dans l'ombre ».

Remarquons que le Walliser Bote et
le Walliser Volksf reumi », organe des
paysans. étaient pour ; le Briger-Anzei-
ger contre. l' aceeotation .

Ce dernier perd compiètemeni le bon
sens, depuis que « le cousin » a échoué,
et il manifeste une mentalité nettement
bolché viste.

Ce qui d' ailleurs est tout naturel ,
quand on se rappelle que la fondation
dui parti socialiste à Briglie , allait de
pair avec la cré ation du « journal de
fa-mille ».

Martigny-Bàtiaz. — Rectifieation.
Les irésultats de la votation ccncer-

n-ant Tallocation au personnel enseignant
doivent ètre rectifiés comme suit : Ac-
cep tants, 51 ; Rejetanis, 1.

Bouveret.
La Direction du premier arrondisse-

ment des C. F. F. a nomini , chef de sta-
tio n diu Bouveret , M. Louis Clos. àctuel-
lemen t sous-chef de gare à Genève.

llliez. — Loto. — (Con-.)
La section federale de gymnast i 'ue

donnera , dimanche 2 janvier , dès 13 h.,
it'i loto auquel sont cordialement invités
Ies amateurs de saines gaìtés. Encotira-
P.eons, par une présence nombreuse , le
zèle de cette jeune sociét é qui, cornine
le grain de s-énevé, prospere d' une
fagon réjouissante et enthousiaste.

Gym.

Uonni Qnhiinmgnn fl̂ M̂l̂ ^̂ Ml Ŝ Jeunefiiie ^ louer
R I IB S i I 1 111 II 11 il I ^ N B f l ^ ^ s i  : ' -l Ensuite de changement  de domicile p ? \  19 ans , honnéte et de bonne ***************
I l  V i l i  I W W l I W I  - 8 0*4 1 I I I  Jm à vendre un lot de M volonté , demando piare dans nniun 11 ini  Olii
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Larousse universel

de lumière, sonnerie, téléphonf *, horloges élec-
triques, etc., pour Hòtels, Villas et Maisons
particulières.

Grand ch oix en magasin de bou illottes , fers à
repasser depuis Fr. 23, — radiateurs, cuisines,
séchoirs à cheveux , lampes de poche et portati-
vi, abat-jour soie et poreelaine, lustrerie, lampes
fìlament métallique etc

en 2 volumes, le dlctlonnaire d'après-guerre
12000 arlicles , 2000 gravures en souscri ption , Fr. 125.—
payable en argent francais.  Piosp»ctus à disposition.
— Àrticles pour la peinture (IO 0/° rabais. —

JOUETS SUISSES. - AGEMDAS DE POCHE ET POUR BUREAUX , ite, ite.
Tous I HS livres s-ont fournis par la librali ie Ph. ROCHAT,

a BEX, Téléphone 115. 3934

Salins. — Eciio des élections. —
(Con-.)

Pour la première tois, ici, il y a eu
lutte de parti.

Le parti liberal ayant a sa téte un
homme pourvu de privilèges, mais qui
donne de bien, singul'cres preuves dc re-
connaissance a cru de son devoir de
chanter victoire. =;

'Il y a recours contre le bureau élec-
toral. L'avenir nous dira si nos radicaux
devront transformei- t&ur cri en oharson
ou s'ils le devront changer en pleurs et
grincements- de denits.

Ayant été le témoin' des menées de
leur Chef de -jile, j 'ai pu entendre ce
dernier exprimer ses désirs. Il enten-
dait su rtout se débai-rasser de M. Pra-
iong, président de noire commune.

Son but n'est pas atteint. De iait , M.
Pralong, désireux de satisfaire ies vieux
de sa famill e, presenta sa démission de
pré sident.

Or, avant mème que ,2. candidature lui
ait été offerte , M. Stalder , emporté par
la fièvre des discours, sautia sur un banc
et s'écria : « J e ne puis accepter la pla-
ce de président dans une minorile. En
outre je  trouvé que M. Praiong n'a pus
le droit de dém£ ;sionn<?r daus les dr-
constance<ì actuelles. »

Ces paroles formaien . centrast e avec
la campagne éleetorai e de M. Stalder.

Eh bien. sana aulire, puisque la place
que , directement ou j ndirecte inent , M.
Stalder conyoitait, allait lui ètre offer-
te, son devoir était de "accepter , ne
fùt-ce que pour mettre au j our cet ar-
senal de qualités administratives Qui
fai t son apanage. Revenant.

Vernayaz. — (Corr.)
Le sympathique cer -'.e d'Études de

Vernayaz fidèl e à sa bornie reputation,
vient de prouver à nouveau sa vitaiité
|t- son idéal par les bel'es et intéressau-
tes représentations qui ont été données
en matinée les dimanches 19 et 26 dé-
cembre, ainsi que le jour  de Noè! en
soirée, et. les applaudissements nourris
qui lui ont été déccrnés lors de ces mani-
festations étaient certainement bien mé-
irités.

Sans vouloi r faire l 'anaiyse du beau
drame de Stéphane Duboi s, Le Reliquai-
re de l'enf an t adoptif , od tous ies ac-
teurs se sont vraiment surpassés, ii
convient de féiiciter en premier abori,
le comité chargé de ia distribution des
iroies.

Thierrot l'ouvrier, a , par une fidèle
interprétation, su émòuvoi'r tous Ies
cofcuira ; Trichardon fut It parfait usu-
rièr du début du XVIIIe siècle ; de Chè-
vremont, conseiHer-eiiquèteui-. fut non
moins parfai t  : Jonathas. le vieux Juif ,
par ses spiritualités provoq'j a la più-,
grande bilarité; Samuel , le bohémien sal-
timbanque fut impayab.e en to-us points ;
quant à Bengali , l'enfant volé, malgré
son jeune àge, a si bien compris son
róle , que nul spectateur ne s'est douté
que oet enfant était a sa première ma-
nifestation théàtrale. Au su je t des róles
de second' pian , ceux-ci ont été exécu-
tés d' une fagon vraiment merveiileuse.

Dans « La chasse à l'ours », ce fut du
delire, -et chaque spectateur en gardara
un j oyeux souvenir.

Que d'ire des décors, si ce n'est que
le devote Mi. An gelo- n 'a iait qu 'aug-
menter sa reputation dans son noble
airt.

Des .applaudiissements bien mérités ont
également été déccrnés à Mme C, pia-
niste , ainsi qu 'à tous les autres musi-
ciens ; M. Cornut n'en voudra  certai-
nement  pas à l' auteur de ces lignes, s'il
n'a été cité qu 'en . dernier iieu : son
répertoire entrainant et inépuisabìe , fait
souhaiter qu 'il revienne :réqueminer.t a
Vernayaz.

Aux organisateurs, e: à tous les col-
laborateurs de ces bellési ef saines ma-
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ROYAL BIOGRArH, Martigny
Dimanche 2 crt. : 2 'a. i/2 & 8 h. 1/2 du soir

Drame d'une Nuit
avec LIDIA BORELLY

une gracieuse artiste Italienne.

Fatty Mistiffle
Comi-i uè

Pour les détails, consulter les programmes

3980

Viotons, alìos, vloloncftil«s
guitares, mandolines. étuis ,
cordes, Accordéon*, Tam-

bours, Clarincttcs Boeten et
ordinaires, Flfltes.
H. HALLENBARTER, Sloa.

ni'festation-s, merci de tout COL-UT, et au>r
cadets principalement, courage et per-
sévéranoe 'dans la beile voie que vous
ont traoée vos devanciers, et permet-
tez de formnler le souhait dt vous^ ap-
plaudiiir à ¦no'uveau sous peu.

Un spectateur désintéressè.
Orsières. — (Corr.)
Je sais infini meut gre à M. X. du

Conf édéré de m'avoir fourni une it-
ponse que j e ne lui avais. pasi deman-
dée. iEn dégoniflant son coeur, le premier
laquai s de la présidenct, m'a donne une
fois de plus, en méme temps. qu 'au pu-
blic, Jecteur de sa prose, la mesure de
sa logique.

Je m'attendais franchement à mieux
de la part de ce prétentieux pédagogue
qui ,a pourtant réuni , pour mieux s'éclai-
rer , toutes les lumières de sa coterie.
M. X. a cru faire de i 'épat= , il n'a réus-
si qu'à accoucher d' une souris et à frap-
per 'un coup d 'épée dans l' eau.

Donc, en présence d' une accusatioi:
précise que j e n'ai pu trait er autrement
que de « saligoterie », tant le terme s'ap- 1
plique avec justesse au lai d- procède
employé par les membres de votre
maison et ses fidèles , vous ne tróuv-ez
rien de mieux à faire qu a biaisar , à vous
épandre en appréciations ridicules sul-
le changement de couleur de ia grande
victime de la Dunque, et à déclar er, mal-
gré vous, après i'avo-i r suffisamment
salie, que cette dermèr e est maintenant
à couvert.

Eh bien , Monsieur X,. devant cette
pitoyab.e attitude, je vous invite, avant
tout , à s-gner vosi épitres afin que , --
non pas moi qui vous connais assez —
mais vos lecteurs sachent quel est le
personnage qui se moque d' eux.

La Banque est à couvert, avez-vous
dit ? ce n'est pas gràce à vous ; et vous
ajoutez, pour oe qui me concerne, qu 'il
y a eu coTncidence fatale ; coi-ncidenec
voulue par vousi et les vòtres, devdez-
vous avoir le courage de déclarer.

Au surplus , quelle pouva't bien ètre
cotte coìnoidence ? Vous. i' expliquez en
entrant dans- un ordre d'idées qui n 'a
•rien à voir avec l' acte qui m 'a été im-
puté et où tout est larssé dans un vague
et une limprécision remarquables . Eh
quoi ? des conservateurs que ' vous ne
savez pas vous-mème indiquer auraient
affirme à qui1 voulait Les entendre, quo
des miiliiers de francs avaient disparu
de la. Caisse communaie, et vous ne
voyez rien de mieux à faire, pour dé-
truir'e cette' infamante accusation, que
d'imaginer contre une personne qui n'y
est pour irieri, une vilenie qui n'a aucun
rapport avec elle ? Vous avez bien peu
d'honneur à coeur,' Monsiej r X.

Et puis, dites-vous, vous avez, dans
vos critiques, foncé sur le Rrésident .
Pensez donc ? s'insurger contre la poli-
tique de l'homme prodige qui vous met
si obligeamment les pie.ls au chaud l'hi-
ver , quel crime abominable ! Entenciir e
réeriminer, quand on a illustre son pas-
sage à la prem ière ma^strature com-
munale par des chefs-d' oej vre de routes
que l'on n 'ose pas: reconnaitre, alors
que dans le chef-lieu ies rues sont dans
un état deplorabile et le plus souvent
dégoùtant ; quand, pour se faire une
popularité personnelie, l'on a gaspillé
à tort et à travers en: bons de secours,
fournitures scolaires gratuitcs etc, à tei
point qu 'il faut, pour acquitter les iac~
tures échues depuisi des années, sucer
un peui plus de con iiribuables ; ma.s
pensez donc ?

Vous tenez , je le vois , énormémént à
vous abriter derrière les conseiik-rs
conservateurs qui vous ont , en somme,
gardé de commettre bie~ - des bévuea.
Mais quel ròle a j oué dans toutes ces
questions le grrand Président ? N'avait-
il donc en mains les rènes du Conseil
que pouir se fai re adjuger plus iaoile-

Sace-femme dipldmée
Madame

PUPASQUIER-BBON
Place du Port, 2, Qenève

Pensionnaires.- •
Soins médicaux.

Prix modérés. -Tel43-16.
CLNQUE SUR fRANCE

ment "entreprise de construction de
routes communales1 et pour devenr/ plus
facilement auissi, sans concurrent, l'a-
gent officici de transpor t de la Société
que vous connaissez ? LI vous faut  un
homme de paille ; vous n'avez qu'à vou-.
tourner , il est près de vous.

Nous avons le droit de moins nous
pàmer d'admiiration que vous devant les
mérites de votre surhonime, et nous
laissons aux benèts 0-ue vous ne vou*
ètes pas contente d'a-,compàgner pai
unite, mais que vous avez conduits'pai
dizalnes et par les deux bras au scrutin,
le soin de chanter sa gioire et ses louan-
ges.

Et pour vous, Monsieur X., si pénétré
de la r.eligiion que vous la voyez briller
méme là où on ne la met pas-, je voub
prie de vous rendre un jour avec surplis
et carnali à Pradèfort , pour prècher
avec une bougie à la ma:n l'Evangile à
vos amis. Vous ne manquerez pas d'y
avoir beaucoup de succès -et vous >
emploierez mieux votre. temps qu 'e:.
étalant, en- dehors de la question , dans
votre journal favori , das radotages de
vieilles femmes.

Cam. POUGET. avocat.
Du lait.
Des in'formations prises "de source

autorisée permettent d'affirmer que Ies
conditions d'approvisionnement du lait
se sont considérablement améliorées ee->
d erniers temps. Il ne saurait plus ètre
question aujo urd-'hui d'une disette de
lait comme on l'avait craint tout d'a-
bord , au moment- où l'ori mettait le bé-
tail a'U' fourrage sec. Seule, Bàie-Ville
fait exception et son ravi-aillement n'est
pas encore satisfaisant.. Cela vient en
partie du fait que son exportation en lait
à destination des régions irancaises et
ailemandes, des frontières, n'a pas en-
core cesse. Par contre, le regime sèst
sensiblement aniélioré à Genève depuis
qne ia ville et le canton recoivent de
plus notables quantités de iait de la
Suisse centrale.

AVIS
La personnel qui, par mégard-e, aurait. dans

le t rain de MlARTlQNY-ORSIERKS, descen-
dant dimanche soir 26 rt. à. 6 h. 20, pris un
colis contenan t des caiiiers, est priée de le
rapporter contre bonne récoinpens'e au Café
de Martieny à .MARTIGNV.

Médicaments économiques
nutritifs et fortlfiants

Pur contre les maladies des voies resplra-
toires.

A l'iodure de fer , conti e les affections scro-
tuleuses; remplacé l'huile de foie de moriie.

Au phosphate de chaux, pour enfants rachi-
tìques.

Au Ier, contre l'anemie et !a chlorose.
Au bromuro d'amnioiiimu , contre  la coquelui-

che.
Au glycerophosphate, contre les faibiesses

nerveuses.

Comestibles. — Traitenrs
G. Bnacca et Raymond

12 rue du Pont , Lausanne. — Télépho ne 38o.
Qrand choix de Poulets do Bresse, Poules,
Pigeons, Canards, Dindes, Oit-.s, Pintades,
Perdreaux, Bécasses, Lièvres, Clievrcuils,
Langoustes, Homards , Huitres. 4025

Prix spéciaux pour Hòtels, Restaurants et
pour les dotos.

— EXPÉDITIONS —

• •

BON FOIN
I re qualité - S'adres.à
Truchard Jérémie ,

Collombey.

VIANDE DÉSOSSÉE
pour faire la charcuterie, à
Fr. 3.20 le kg e t  expédiée
par la Boucherie Cheva-
line Lausannoise, ruelle
dn Gd Pont. LAUSANNE.

DEUX PORCS MALES
6 iours.  S'adr. à Vve Rosalie
BIOLEY, DAVIAZ.
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„ PUBLICITAS „

Société Anonyme Suisse do Publicité
Avenue Pratifo-i, SION.

adresse à lous ses clients
ses meilleurs souhaits pour la nouvelle année

d

L'HOIRIE Maurice LUISIER
St-MAURICE

p résente à ses clients, amis et connais-
sances ses meilleurs voeux pour la
nouvelle année, et les p rie de lui conti-
nuer la conf iance qu'ils lui ont accordée
j usqu'ici.

Maurice DORSAZ
photographe, à MARTIGNY

remercié bien sineèrement sia nombreu-
se clientèle et lui souhaite une bonne
et heureuse année.

L'agence d'affaires
E. ROSSIER & Cie à SION

souhaite à tous ses clients, amis et con-
naissances, une bonne année.

Le Baron du Fromage, Martigny-Bourg
présente à son honorable clientèle, à ses
amis et connaissances, ses meilleurs

. vceux poar la nouvelle année.

une personne
d'un certain àge

pour faire IPS travaox d'oii
ménage oùil va des enfants.

S'adr. aa Journal sons R E .

Bonne d'Mfanfs
Suisse frangaise , forte, ayant
expérience , ponr 2 enfants ,
famille anglaise ; Ainsi  que

bonne à tout taire
quatre en famille. S'adres. à
Mme LEWIS. Fensioo Masson ,

Veytanx , Vand.

Contremaitre
de dragage

avec 2-3 bateliers connaissant
navigation snr riviérc (deman-
dò pour de suite. Place sta-
llie et bien rétribuée. Offre :

Sechehaye & Kundlg,
Joncilon G-néve).

A VENDRE
unevache
race d'Hérens, ayant 5 à 6
Iitres de lait par jour

S'adres à Charles GRAND ,
Hartigny-Bàtiaz. 4091

Avis aux communes
et particuliers :

Achat de bois à papier
toutes quantités en rondins
bois sapin vert écorce on non.

Faire offres avec prix sor
wagon toutes voies normales
suisses à G. Maillefer , mar-
chand de bois à La Tioe (Pays
d'Enhaut)

A VENDRE

une chaudière
en calvre , a l'état de neuf ,
contenant 250 Iitres. S'adr. à
GABIOUD Félicieh , ngt , Orsières.

ON PRENDRA1T

un cheval ou mulet
en hivernage , bon traitement.

S'ad. à Jules GEX. Cafetier
à la Preize, près Evionnaz.

/fttfiV *
porc gras.

S'adresser à Jules RAPPAZ,
Massongex.

LOTO - llliez
< onné par la Section J?d?r

l?
,e de QYm

nastique, le 2 janvier , aes l h-
Inviiation cordiale. — Nombreux choix de lots

Campagne à louer
A louer. à Martigny, une exploitation

agrlCOle( corriprermut très grande grange e'
écurie, environ 30 mesures terrain , prairie et
aspergere. Bail à long terme.

S'ad. à l'avocat Mce GROSS, à M**rtiffny-Ville.

D E.Jaeggy
Ancien chef de clini que de la clinique gynécologique de

Berne. Ex-chirur g i e n en che. d'hóp itaux militaire * de
France.
SPÉCIALITÉS. Urologìe IReins et Vessie),

Gynécologie (Maladies de la Pemme),
recevra à Sion tous les |eudis à partir de 9 heures du ma-
tin. (Provisoire ment , H6tel de la Oare).

Les autres iours à Lausanne, 18, avenue d'Ouchy.
Téléphone , Lausanne 2562.

Se rend à domicile sue demande. 3893

Magasin de meubles
à St Maurice, No 23

Grand choix de meubles divers: Divans, chaises-
longues, glaces, chaises, sellettes, travailleuses,
tables à ouvrages, etc.

Caoutchouc pour poussettes et charrettes.
- DépAt de cercueils et couronnes mortnaìres. -

A LOUER
de 25 varhfs . S'ailrpssf-r »n inumai «sona P. V

Cadeaux pour les Fètes
Chatissong, Pat ii ton il e», Socques

Belles bottines pour dames,
— — hommes et enfants -- —

Grand stock de chaussures bon marche. Occasion

Magasin de chaussures : GUÌDOZ-VÌBIIB
MARTIGNY-VILLE

— Place centrale. —• 3916
GRATUIT : A chaque client un beau calendrier 1921

Eug. Luisier- Rey-Bellet
St-Maurice

pr ésente à ses clients, amis et con-
naissances ses meilleurs vceux pour
la nouvelle année.

Maurice Corthay
Vins, Martigny-Bourg

présente à son honorable clientèle, à
ses amis et connaissances, ses meil-
leurs vceux pour la nouvelle année.

Magasin de Chaussures Guigoz-Vieile
MARTIGNY

p résente à ses clients, amis et connais-
sances, ses meilleurs voeux p our la
nouvelle année.

Chaussures Modernes S. A .
Rue Gd- St-Bernard Place Centrale

* MARTIGNY
off ren t à leurs clients et amis leurs
bons vceux, à l'occasion de la nouvelle
année.

meemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

La Fabriq ue de Tabacs et Cig ares de Sion, 8. A.

VONDER MUHLL
et son représentant dn Bas-Valais

M. Joseph MAKET à BAGNES
présentent d l'occasion de la nouvelle
année leurs meilleurs voeux à leur
clientèle et à tous Ics lecteurs de ce
j ournal.

en-dessus de Bourg-S' -Pierre
nne mon ta gii e

ILE PLUS BEAU CADEAU DE FIN D'ANNJEJE '" " - ----— * -
2me édition

L'Almanach National Suisse et des Familles 1921
Petite Encyolopédie illustrée de la Vie suisse et Résumé des Energies nationales

Fondateur-rédacteur en chef : Adrien Morel , avocat, directeur du Magazine
Collaborateurs : Les hommes les plus éminents de la Suisse

chacun dans le domaine de sa spéciadité —
WttT Plus de 12.000 lignes de texte richement illustre ~mM

Tous les portraits des hommes qui j ouent àctuellement un ròle en Suisse .
Àrticles vulgarisateurs et illustrés dans chacun des domaines

Ics plus importants de notre activité, écrits ex-près pour l'Almà-
nach par des spécialistes. (Histoire. Vie sui sse. Politique. Militai
re. Economie politique. Médecine. Littérature. Beaux-Arts. Musi-
que. Géographie. Sciences. Agricuiture. Sports). Renseignements,
documents. Dessins humoristiques. Anecdotes Jiistoriq ues. Une

ceuvre littéraire complète : <¦ La dernière Idylle » , d'Edouard Rod.
Médecine de famille. Mode. Recettes de la vie pratique. Cuisine

simple. Jeux en chambre et en plein air. Deux concours avec prix
en espèces. Calendrier 1921 établi spécialement par M. G. Isely,.

astronome. Couverture de luxe.
Fr. 3.50 en souscription immediate auprès de l'Administration

de l'Almànach, à Lausanne, au lieu de Fr. 4.50. — Plus de 4000
exemplaires vendus à oe jour.

Réparations d'horlogerie en tous genres »ue,Ten£mVE
¦ *. aa _L _r% i_ ¦"• i_ i r* le lit , et bàmorroldeaLS. Maret, Cname, Bagnes Maison imi ** 31, M «. -FWO

Leg personnes qni aiment lire savent que malgré le renchérisìemeiit enorme des
ouvrages d'Edttion les besoins de lecture demeurent les mèmes. Il iaut doac acheter les
livres qui cofltent le moins cher et renferment Je plus de matières , tout en étant Ies
mieux faits.

LE MAGAZINE
La Revue ponr tous, si répandu e, parais sant le 15 de chaque mois à. Lausanne.

Publio en une année la matiére d'au moins 4 volumes à 4 Sr.50 ou à 5 fr. et donno p. 3 ir. 50
un choix des meilleures ceuvres de la littérature contempevaine

que ses lecteurs paieraient en librairie 18 ir. ou 20 fr.
Hàtez-vous donc de vous abonner pour 1921

en utilisant le bulletin ci -dessous qui vous oltre, à titre de prime , le Numero spéi .Ial
de No61 gratuit , qui renfermera l' oeuvre magistrale de Paul Bourget , de l'Académie fra in-
caise : UNE NUIT DE NOEL SOUS LA TERREUR. Le MAOAZINE peut étre mis ent re
toutes les mains. Pour commencer en j anvier : Le Coup gagnant , le roman curieux e \

troublant de Conan Doyle.
Souscription à l'Abonnement au MAQAZINE

Je vous prie de me considtrer comme abonné et de m'envoye r gratuitement le numero de
NoSI du 15 décembre contre remboursementde I'abonnement pour 1921. (3 fr. 50)

Prsnoni et noni très lisibles

Rue :

(Le présent Bulletin , une fois Tempii , peut ètre envoyé sous enveloppé non rermee,
affranrtoie à 3 ct. en Suisse , à l'Administr. du MAC.AZ1NE. Àven. de la Harpe 1. Lausanne.

A IJred Berguerand
Cordonnerie, Maj- tigny-Ville.

présente à son honorable clientèle , à ses
amis et connaissance;., ses meilleurs
voeux pour la nouv elle année.

Pignat- Pfamatter
Primeurs , Marti gny-Ville

présente à :son. honorable clientèle, à ses
amis et connaissances , ses meilleurs
voeux pour la nouvelle année .

A. Chapp ot- Bessard
Magasin de Chaussures , Marti gny-Bourg

présente à son, nonorai!e clientèle , à ses
amis et connaissances, ses meilleurs
voeux pour la nouvelle année .

Joseph Tairraz
Patissier Confiseur , MARTIGNY

présente à son honorable clientèle, d
ses amis et connaissances, ses meil-
leurs voeux pour la nouvelle année.

A * MICHAUD
Restaurant du Stand, MARTIGNY

présente d son honorable clientèle, à
ses amis et connaissances, ses meil-

leurs voeux pour la nouvelle année.

IAB, Maison Petite Blonde
Haldimand 8, au ler étage - Lausanne

p résente à ses Clients ies meilleurs
voeux pour la nouvelle année.

MAURICE PACCOLAT
Vins en grois, MARTIGNY-BOURG

p résente d son honorable clientèle, à
ses amis et connaissances, ses meil-

leurs vceux po ur la nouvelle année.

Jean-Baptiste Mabillard -Walpen
Représentant des Fabriques du chocolat

KLAUS,
p résente à tous ses clients ses meilleurs
vceux et souhaits de nouvelle année.

La Maison Vve J.-J. Décaillet & Fils
à Salvan

p résente à sa nombreuse et honorable
clientèle ses meilleurs voj ux à l'occasion
de la nouvelle année.

 ̂
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A l'occasion
du Nouvel - An

Vous trouverez le
Plus grand cho x en confisene fine , petits
fours secs et petils fours glaces, tourtes.
gàteaux fourrés , bri*-ches. boites fantaisie

à la

Confiserie J. Tairraz
| Martigny- Ville.

Téléph. 54. - Succursale à Martigny-Bourg.

Expéditions par poste.
-***-------- ^^^mWmk*\%mWm%%m%%m.mmm%mma%mmmmm

Je suis acheteur de 10 parts de fonds
à la montagne de Toune (Val d'Anniviers , en facede Ziu -al). PONT JOACHIM , a'Ant. Sl-Luc.
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AU MAQAS1N

EGLI F« MONTHEY
Vous obtenez la nouvelle machine à

coudre à pied, le g>and a he. u n o  téle 1920
A tète renver^ible, à lermeture [ lousie, à galerie
et à 2 tiroirs , a ¦. roeb.̂ t rotatif , bà 'ieàrouh-ment s
à bilie ; cousant en avant et en arrière a\ec tous
accf-spoires. — Garantie 10 ans
Prix exceptlonn el de 280 fr. Prospectos gratis

Pour un cadeau utile
OOr PROFITEZ DE LA BAISSE

PfilIP llflniPQ f'l' 'ui *- siires lìnes et fourrées.
l UUI Udllluo Artrcles solides pour la campagne.

Pnim HnmmO Q Sou'iers sport,article**prtravail¦ UUI llUIIIIIICÒ Chaussons, Socques, Pantoufles ,

Vente à des prix très bas
!€hr&ussiires sur mesure et réparations soignées.

A. Chappot-Bessard
Martigny-Bourg ]



L'autre Sentier...
CHAPITRl! DI

JEUNE FILLE A MARIER.
Pour une amie comms moi r>e sont pas

secrétes. Ton silence .-n 'en dit d'ailleurs as-
sez ; s'il fallait t 'arracher un aveu , ie te di-
rais sans crainte de me ironipe r : cui , Clara ,
tu aimes Albert. Et ie gage que tu ne inenti-
ras pas.

— C'est peut-étre vrai , balbutia la jeune
fille .

—C'est oertainement vrai , aj outa Mathil -
de. et crois-tu que ie ne :n en suis pas aper-
cue depuis oes derniers temps dans les re-
gards que vous vous ianciiz à table ou à
!a promenade. Il y a iongiPi -ips que maman
m'a laisse entendre que tout cela pourrait
bien finir par.... u*n rna'iase.. allons tu vou-
drais nous cacher oet amour , c'est inutile ,
rends-toi et avoue que tu l'airaes.

— Tu sais donc lire Jans le iond de mon
cceur nos plus secrétes pensées ; alors, je ne

jos.GiROD-e MAGASI» EGLI
MOMTHEy

Bas, chaussettes, calecons, sous-vetements,
Chemise*-,mdllots ,vestons blouses ,gilets de chasse

Chapeaux , casquettes, gants, purapluieB.
Completa pour hommes et enfants

Salopeltes , tobl ters p. caviste-*.
Comme Occasion : quel ques bonnet chemises blanches

- à col droit , n* 44, à moine prix.
Quelques jolies chemises flanelle couleurs, à

col rabattu , n° 38 et 39, belle qualité.
Venez voir : Vous n'y trouverez pas les étala-

f ies muvbolants et les p-ix incroyables d^s
magasin** des grandes rapitale** ; mais vous y

trouverez de-- marchandises qui
ne vous laisseront pas de regrets.

Gds Magasins Ville de Paris
Martigny -- Monthey.

IO OO DE RABAIS

JULIFN ADDY MARTIGNY -VILLE
IIWUCI1 MMU 1 Avunue de la Ga.e 3988 I ^

*2gg^TOOJ0IIRS I DISPOSITIOS

CHEVAUX - MULETS
POULAINS et POULAINS-MULETS

Facilité de payement
F. GOLLET

Commerce de chevaux
- « et muleta » «

m Téléph. 122. SION. Téléph. 122. ||

Savons de Marseille
Ce n'est plus 300 grammes

mais 350 gr. maintenant
Les gros morceaux 72 o/o d huile et

alcali, vendus aupai avant 95 Cts. spron ' mi-
eti venie dès maintenant et pendant 8 jours

au pnx unia te, de

65 cts. le morceau
•W Tous profiteront. "*»S

Envois contre remboursement dans toute la Suisse

«AU BAHUT,,
£ Avenue de la Gare, Sion Ep

Antiquités. t.
Objets d'art.

Achat. —0— Vente.
Toujours acheteurs au comptant : i

Vieux bahuts, tables anciennes, t ì
channes, marmites en bronze, |
vis de pressoir en bois. |

S'adresser : R. ERNE & LTJY, | j
St-Gcorecs, SION. i '-
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Demandez à votre épicier ÉÈSÈLW fl-RR HHH WÈk WLi BP& iWWLW JHtìTOi Wffii Véritable

Le The Ceylan S T U M O AR D  mé,an*e ™***

puis rien te cacher . On!, l'aime ton frère.
Mais , vois-tu , je ne m exp '.iq:ie pas ce Qui
se passe en moi. Je l'aftie au point de ne
pouvoir supporte r son i cgard, au point de
passer des heu res à l'emend/e parier , mais
par contre, le mariage a quelque chose qui
m'efiraie et j e ne sais pourquoi. Cts; evi-
demment  parce que je vo :s dans cette union ,
!e moment de la séparatinn et que j e songe
qu 'il y a encore à la maison des eniants dont
l'éducation n 'est pas terminée et qui reste-
raient à charme à mon frère. En dehors de
ces considérations et si j'écoutais la voix
du coeur- tu sais ce que ic. fevais.

— Alions , il faut espérer que ces ti ihuia-
tions seront de courte durée e; que .nous
réussirons à concilier 'es intéri '.s de chacun.

Un bruit de pas vin: distraire ks jeunes
filles au milieu de leur conversation

Au fond de l'alice , elles ape: eu ren t Albert
qui s'avancait lentement.

— Parlons de toilette , fi t  Mathilde , pour
ne pas éveiller ses soupvons, puis à haute
voix elle aj outa', quand ella vi: son . fr ère
prè9 d'elles, ie crois que cette année on por-
terà des chapeaux extrémemeni légers . Une
fleur , un nceud de rubans en seront la gami-
ture.

à Monthey
arraì.-r CADEAUX UTILES

pour le* (ét**s de Noél et Nouvel-An , nous ferons
pendant 15 j onrs

sur tous les àrticles tels que :
Bicyclette** - Machines à coudre - Fers à repasser

Radiateurs électriques - Bouillottes électriques
Chautfe-plats — Lampes de poches — Lampes

portatives et tous accessoires électriques.

ETRENNES
Fabrique GRAESER

Lausanne
M.yer, Brami & Cie. Successeurs

Maison fondée en 1859- Maro-quinerje fine -
Spécialitè rte Sacs de Dames

La Malie Graeser unit  3 qualités essentielles :
La légèreté, la solidità ut le bon marche

Ne se vend qua chez les fabricants.

Magasin de Vente : Grand-Chéne 3.
(A còlè du Lausanne-Falace — Téléphone 2.59)
Fabrique : Rue de Genève 5. Téléph. 41.30

Ancienne Renommée
La première malie Graeser a fait 28.500 Km.

sans nócessiter aucune réparation. 3605

ìuflii i Si
en tous genres

Rideaux — Tentures — Literie

Fabrication de meubles
anciens et modernes

Sur coBimande — Travail soigné — Livraison rapide

Fabrique de meubles, Ph. Iten
ATELIER DE TAPISSFRIE - RÉPARATIONS— MARTIGNY —vlagasin avenue de la Gnre — Téléphone 148
igBjp" Rép aration de sommiers et matelas, 9(£

travail soigné

F aience-Verrerie
Poreelaine

f •n i l a i i un  b ;ouzB Glaces — Statues religiensp s — Cruc ifix
Bé 'iitiurs. Turre 4 feu

lomts en a lumin ium,  etc. —

— Ah ! tiens ! tiens ! dit en riant Albert ,
on se retire air fond du j ardin pour parler
de toilette. Mademoiselle , aj outa^t -il en s'a-
dressant à Clara , je vie.is vous poursuivre
iusqu 'au fond. de votre retraite.

— C'est une aeréabltf surprise que vous
nous faites , dit Clara , encore émue de ce que
Mathilde venait de lui apprendre.

— Vous avez été bien aimable , Made-
moiselle , de venir prendre des nouvelles de
notre mère.

— Et i'ai été très "heuieuse de la trouver
en pleine voie de guérison , reprii-eile.

—> Crois-tu, fit Mathilde. qu 'elle ne veut
pas rester à déj euner avec nous.

— C'est mal de votre part , Mademoise l le,
nous serions si heureux de vous avoir par-
mi nous .

— C'est le cri du cceu-, dii Marh .'de, en
souriant.

— Hélas ! votre invitat i  >n est faite si gra-
cieusement que je voudrais pouvoir l'accep-
ter , mais dans touit iours j c subirai l'examen
du brevet supérieur , et croyez-le , la prépa-
rat ion à cette épreuve n 'est pas une petite
besogne.

— Moi , dit Albert, je vous crois capable ,
sans oirvrir un seul livre , de le passer main-

Grand choix de servi-
ces de table à thè , café ,
dtner , à li queurs , à vin.
Àrticles de ménage

Argenterie.
VASES A FLEURS

Cristaui de Bohème
décorés. Cache-pot en
metal , majolique et

— Poterie ordinare.
Remise ani revendeurs

Vente par acomptes. Brand choix en magasin

VISCARDI Frères
Téléphone 113

famille et de ses amies, ie trouble qu 'avait
j eté dans son corps frèle, 'a corde de l'amour
qui venait de vibrer pour la premiere fois.

Comme chez la plu ipai ì de.s Jiiiettes des
montagnes, l'amour n 'avait pàs en elle im-
médiatement suscité la pensée du mariage.
Cette idée ne lui étai t pas venue ; elle aimait
ce jeune homme d'un amour «.iaìonique , idéal;
ses manières lui plaisaient, sa conveisation
Ja charmait, son regard captivait le sien,
elle aurait passe des heures entières à l'ad-
mire r, mais ne s'arrètait jamai s à ia pensée
•que, répondant à son affeciìon elle serait ap^-
pelée .un jou r ou l'autre a quitter la maisdh
paternelle pour s'attacher à 'a destinée de
cet étranger. Son ine\périe:ice de la vie,
cela se concoit , ne la mettait pas à méme
de se faire une idée app .oximaiive de la vie
commune. La pensée de se séparer de ses
frères et sceurs, de fuir son domicile pour
s'expatrier peut-étre i'eff-ayait au point
qu 'elle aurait sacrifié $on amour , si son
bien-aimé lui eut brutalement propose' de le
suivre à l'étranger.

(A suivre)

Mach nes » coudre
. A main et à pied garantie 5 ans.

main avec coffre Fr. 150. - - et Fr. 170
A pied avec coffre Fr. 240.—

A pied , meublé bureau Fr. 260.—
A payement comptant, 10 00  de rabais

l 
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Agriculteurs g»
nettoyez vos vaches avec la /$KT§!|*
Poudre pour vaches vèlée» ~j &̂ ^5de la *%-*^ è̂^Pharmacie de l'Abbattale :

^Mr
i Payerne illr

Prix dn paquet fr. 1.50. Dep. fr. 10, |raL
expédition franco de port. uskWr

DépOts : 
Martigny : Pharmacies Joris, Lovey, Morand ;
Pharmacie Martigny-Bourg.
Sierre : > Burgener , de Chastonay ;
Sion : » Faust, de Quay, Zimmermann ;
Monthey : Pharmacie Carraux ;
St-Maurice a > Rey.

VINS EN GROS
Mce Paccolat, Martipy-Bg.

rappelle i ton honorable clientèle qa'B a toate l'année i
sa diApi sltion des vins blanc» et rome» ètra userà d* toat
'er choix.

6* recoimnaBd*. Téléph»*» Ro et.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

. AU MAGASIN
EGLI F« M0NTHE¥

Vous obtenez la nouvelle machine à
COUdre à pied , le grand et benu ino Iòle 10*20
A tète renver_ iible , à lermeture j dousie, à-galeri e
f t  à 2 ài oics, a Tochi- t rotatif , bà'ie à roul»-ments
à bilie ; - ousant eri avant et en arrière avec tous
aceess>oi»*es. — Garantie 10 ans
Prix exceptionnel de 280 fr. Prospectus gratis

rnniTO mi nini E*an(ll,e Cooperative Suisse
l lfUIlU UU mSUI Martigny .Sierre -Brigue

Cadeaux pratiques

rigues en chaines,
Noisettes de Sicile
Mandarines, la p'Ccs —.18 ^_ * _ _^

o a ees d t  e , '\kel 7 OBLIGATIONSOignons d Italie , extra le Kg . —A D , ... . .
Noix de Grenoble, extra le kg. 155 les meilleurs taux du JOUT.

>¦—Me' •

Edouard GAILLARD, fruits en gros, RIDDES
Téléphone N« 18. Chèqj es p'.s.aux U.c. S81

tenant cet examen , et avcc ie succès auquel
vous étes accoutumée quand vous vous pré-
sentez devant des exaininateu-s.

— Vous ètes trop aimable. Monsieur , ie
n ai pas en moi , une co-nf'ance aussi illimi-
tèe,

Après quelques instants de conversation ,
Clara prenait congé de .Mathilde et de son
frère , malgré leur instance pour la faire res-
ter près d'eux.

Elle revin t à la maison sous le coup d'une
douce é-Tiotion à la suite de l' entretien que
nous venons de mettre sous les yeux du
lecteur. A vrai dire , cet' s nouvell e ne l'avait
pas surprise , il y avait déjà queique temps
que pour la première fois dans le regard
d'Albert , elle avait compri s ce qui se pas-
sait chez Je ieune homme. Et sans s'expli-
quer ce qu 'elle ressentait , sans pouvoir defi-
nir les sentiments qui .. 'ava-ein empcignée
et remuée jusqu 'au fond de l' ame, ia je une
Clara qui , jusqu 'alors n 'avait eu au ccei',r
que l'affection des siens, sentait s'allumer en
elle la flammt divine de l'amour qui trans-
iorme et complète la jeune fille en lui ou-
vrant un horizon .nouveau . Elle avait su ,
avec le tact de la jeune femme, conserver
cet attachement , sans tralii r aux yeux de sa

Pour Noel & Nouvel-An !
Vous TOUS atssurez les Iota allant

jusqu'à

Fr. 100.000
•n souserivant aux séries d'obliga-
tions à lots de l'Association du Per-
sonnel de Surveillance des Entrepri-
ses de Transports Suisses.

PROCHAIN GRAND TIRAGE :
31 décembre

Superbe pian1 de- lots : Tont aéheteur d,ane
5 ISIS B tr- lOO.OOO sèrie an comptant ou
3 > SO.OOO par mensualités par-
- » 30.000 ticipera à titre sup-
120 SO.OOO plémentaire à
1 lot à fr. IO.OOO u «rands tiragas
i to  ?',°5£2 »oit "• 5 et 22 de cha-,ia * 1.000 que mois, avec lot :
et un immense nombre de S i  500.000.—
lots à fr. 500., 100.-, 50.-, 2 à 250.000.-
25.-, 20.,- etc. au total 2 à 200.000.—
700.000 lets pour fr. : 2° à 100.000.-

- , ._ - _ -,_-, . . etc. au total pour Fr.
14 Million » €S MILLIONS

Le total des lots et remboursem. Ofl AAA AAA
selon les plans susdits est de fr. itM * UUUi UUU

Timbre federai 30 ct. par Obligation
4 tirages par an.

Prix de l'Obligation fr. 10.—
Prix de la sèrie de 20 Obligations fr. 200.—
(plus timbre federai) au comptant ou
payable .en mensualités de fr. 5, IO & 20
et davantage au gre du souscripteur, av.
jouissance Integrale aux tirages dès lelir versement
dans les 36 prochains tirages

6 belles primes
garanties par sèrie

sortante, allant jusqu'à Fr. 100.000 fr. et
Remboursemeat minimum de Ir. 409 — par
sèrie sortente, soit le doublé du prix <<'achat

Kulli'tin de souscription i di'.oliar et i tni-f.r saut pli i
Banque di Valeurs i lots PEYr ; k BACHMANN , Gtoève.

Le 8onssi ({né souscrit à sèrie de 20 obligat.
à lots de l'As. du Pers. de S ifv. des Ent. deTraasp.
suisses. au comptant de 20C.— (plus timbre lèder.)
payable en mensualités di

Fr. 5.- in compte-courant par remb. tur intra compte postai 1/789
Fr- 10.- en compte-courant par remb. tur ntn compte postai 1 789
Fr. 20.- in compte-courant par remb. sur «otre compte postai 1/789

Bitter ce qui ne convient pas.

Adresse exacte 1 
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BEX Av. de la Ga

Capital de garantie et réservespour Noél et Nonvel-An

le kg . 1.50
Je ke. 1.80

CHANGÉ
Emission de chèques sur tous pays

Los manuserits non insérés ne seni
pas rendus.

Fr. 4.500.000.--
Nous payons contre



Les personnes qui aiment Hre savent que malgré le renchérisàemeut enorme des
ouvrages d"Edition les besoins de lecture demeurent les mèmes. Il faut donc acheter les
livres qui coQtent le moins cher et renferment le p lus de matières , tout en étant les
mieux faits.

LE MAGAZINE
La Revue pou r tous, si répandue , paraissant le 15 de chaque mois à Lausa n ne.

Publio en une année la matiére d'au moins 4 volumes à 4 fr.50 ou à 5 ir. et donne p. 3 ir. SO
un choix d<_ s meilleures ceuvres de la littérature contemporaine

que ses lecteurs paieraient en librairie 18 fr. on 20 fr .
Hàtez-vous dono de vous abonner pour 1921

en utilisant le bu lletin ci-dessous qui vous offre , à titre de prime , le Numero special
de Noel gratuit, qui renfermera l'oeuvre magistrale de Paul Bourget , de l'Académie fran-
caise : UNE NUIT DE NOEL SOUS LA TERREUR. Le MAOAZINE peut Stre mis entre
toutes Ies mains. Pour commencer en j anvier : Le Coup gagnant , le roman curieux et

troublant de Conan Doyle.
Souscription à PAbonnemen t au MAGAZINE

Je vous prie de me considirer comme abonné et de m'envoye r gratuitement le numero de
No61 du 15 décembre contre remboursementde I'abonnement pour 1921. (3 fr. 50)

Pronom et nota très lisibles

Rue :

(Le présent Bulletin , une fois rempn , pput ètre pnvové sous enveloppé non rermóp ,
' affranrhie 4-3 et en Snisse, 4 l'Adminislr. du MAC.AZINE . Àven. de la Harpe 1. Lausanne.

Noel - ETRENNES - Nouvel-An
Horlogerie-Bijoiiterie ft, Orfèvrerie-Optique

Machines à coudre Pfaff
HENRI M ORET
l'occasion des fètes GGrand étalage d'articles nouveaux pr cadeaux

Plac

Le plus riche assortiment en Bagues, Broches,
Boucles d'oreilles, Bracelets, Sàuf òlrs. Chaines
et Colliers en or, argent et doublé.

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

Orfèvrerie argent et argentee Orivlt lr* mar-
que du monde 

^^^
Services à thè, à café, de table, coupés j ardi-

niòres. Spécialitè de petits cadeaux argent, servi-
ces de bureau , nécessaires à coudre, cachets, boites

et porte-cigarettes. bourses, dés, cannes.

P.£r E. BrtECHLER, Frères
GENÈVE, (Maison fondée en 1834)

Avise son honorable c'ientèle qu 'elle vient d'ouvrir nne succursale
- Placa centrale à MARTIGNY. -

Lavage chimique ¦ Noir rapide pr Deuil - Nettoyage à sec

Avant de faire vos achats
consultez mes prix avantageux I

Catalogue illnstr ' de montres, chaines, bijouterie , réguiateurs, renile sur demande gratis et franco

' A (É0^^\ I MONTRES POUR HOMMES

¦e

§ Envois à eholi sans engagement pr ra.ii.ieur e"E montres pour hommes et dames, bracelets en or>
g argent, metal. 

a Cadeaux de fin d'année
§ Chaque acheteur d' une montre re-
_, cevra un joli cadeau jusqu 'à la fin© de l'année suivant l'importance de
e sa commande et à son che*** en£_) chafnes , broches, épinples de era-

vate», boutons de manchettes , me-
d illons et briquets

CWolter-MiBri

¦ Noci ! Nouvel-An !
Magasin de chaussures U. Girone!-Vernay

Martigny-Bourg, (en face de l'horloge).

A l'occasion des fétes 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 choix. — Réparations soignées. — Rabais.
Se recommande : GIROUD-VERNAY.

Teinturerie

TRAVAIL SOIGNÉ

D-ssssssm. La Chaux-de-Fonds

¦"¦•""« Martigny-Ville

ENVOIS A CHOIX

accompagnées d'un bulletin de garantie
pour 3 ans.

N° 201 Remont. ancre, botte metal blanc 9.75
N» 207 Remont. ancre, boite metal blanc
à secondes, qualité I . 12.90

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

N» 209 Remontoir cylindre , boite arg.
gaionné , cuv. arg . mouv. soigné , 10 r. 30.—

N" 217 Remontoir ancre de précision ,
forte boite arg. gal., euvette argent ,

mouv . trés soiirnè . 15 rubis, 39.—

MONTRES POUR DAMES
accompagnées d' un bulletin de gar. pr 3 ans.
N° 203 Remont. cyl. boite acier oxydé 15.—
N0 213 Remontoir cylind., botte argent
blanc ou gaionné , 6 rubis 21.—

N° 215 Remontoir cylind., botte argent
gaionné , euvette arg., 8 rubis 24.--

N° 214 Remont. cylind., forte boite arg.
gal., cuv. arg., mouv , soigné , 10 r. 27 --

N° 212 Remont. cylind., très forte botte
arg. gal., cuv. arg. mouv. soigné, 10 r„ 30.—

-___=_#
Institut-Beauté. 25, Av. de la Gare, Lausanne

La baisse Generale
QUE NOUS FORGONS

comme le public a déjà pu s'en apercevoir

sera accentuee
cette semaine

dès et y compris dimanche le 26 décembre,
d'une facon si intense que les plus sceptiques viendront
nous remercier par leur visite de notre volonté inébraiila-
ide de mettre k leur disposition

TOUT CE QU'IL LEUR FAUT
à des prix si bas qu 'il sera possible, cette semaine
D'ACHETER BEAUCOUP avec très peu d'argent

JUGEZ-EN
De quelques rayons nous annoncon s une occasion, mais que
le public sache bien que ce sont das quantités d'occasions
semblables qui sont mises à sa disposition à chaque rayon,

MERCERIE
Laine noire à tricoter, l'échcveau de 50 gramimes 0.80
Laine toutes teintes quai . sup., premières marques

belges et anglaises, l'écbeveau - L45
Papeteries, boites de 25 envel . doublees et 25 feuilles

doubles, buvard , le carton 0.85

BONNETERIE
Camisoles pour dames, gros tricot , longues manches , Lio
Camisoles pour hommes, en tricot serre 2.95
Calecons pour hommes, en tricot serre, qualité sup. 3.45
Bretelles pour m essieurs, en tissu très fori 1.75
Chemises p. dames, toile bianche, richement brodées 3.55
Le cache-corset assorti L85

CONFECTION POUR DAMES
Manteaux p. dames, coupé parfaite, drap de qual i té

superbe, 26.50
Manteaux pour dames, notre qualité reclame, 18.50
Jaquettes de laine 15.50

TISSUS LAINE
Cheviotte pure laine, teintes mode, le mètre, net 5.5(1
Gabardine pure laine, toutes teintes, larg. 110 em.

le mètre, net 11.85
TISSUS COTON

Essuie-mains, le mètre 0.95
Cotonne pour tabliers, largeur 98 cm., jolis dessins,

belle qualité, le mètre, 2.10
Veloutine, jolis dessins, 1-95
Coton bianchi, largeur 70 cm. 1.15

PARAPLUIES
Parapluies à 4.95

COUVERTURES
Couvertures grises, grandeur moyenne, 4.95

MODES
Bérets alpins, toutes teintes, 3.95

QUELQUES CADEAUX POUR DAMES ET MESSIEURS
Sacoches mode, en cuir fin , noir, brun , vert foncé,

formes allongées, très gnacieuses 3.95
Porte-monnaie pour dames, en cuir fin , 2.45
Porte-monnaie pour messieurs, en cuir, 1.95
Porte-carte, en cuir fin, 2.95
Etuis à cigares, en cuir fin , toutes formes, 3.85
Superbes portefeuilles, en cuir fin , plusieurs eom -

partiiuents, 8.50

Cette semaine de 20 olo rabais sur tous les tissus de lame
Meme en venant de très loin, vous payez largement vos

frais de déplacenient, en achetant tout ce qui vous est
nécessaire

AUX GRANDS MAGASINS

VILLE DE PARIS
MARTIGNY - MONTHEY I BftNQUE

Union di! Banaues m
Place St-Francois . Z LAUSANNE Plat8 sl"Fra!lcllis' 2

4 112 o|o

DE BRIGUE
BH<jue

S/Vr-WS/V

Capital et Réserves : f r. 85.000.000
Délivré des certificats de dépOts au porteur

ou nominatifs avec coupons semestnels aux taux de

5°lo à 5 112 %
suivant leur durée et recoit des versements

sur carnets de dépdts è

¦¦ FIAT
Livraison immediate, type 1919-20

de voitures tourisme 1 et fi places,
15/20 HP , ainsi que camionnettes et
camions de 1000 kg. 2000 kg. et 4 à 5
tonnes. 1541

Ces voitures et camions sont visi-
bles dans notre magasin, AGENCE
FIAT, 2, Av. du Théàtre 2,

LAUSANNE, Téléphone : 2419.

Magasin de Papiers peinis
Couleurs. Huiles et Vernis

Joseph GUALINO
«v. di !i Gan, 22 MARTIGNY Téléphone Ho 14

Gypserie, Peinture, Vitrerle, Papiers pèlnts
Varrò* A vitro-* »t filnrcx;

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

"CADOL ,,
qni sopprime en quelques jours : eczémas, dartres
boutons, etc. — La boite, fr. 2. — Uepòt general

Pharmacie des MOUSQUINES, LAUSANNE
En vent p dans tontps Ins Phirm»pieg.

Pour devenir

ROYAL BIOGRArH , Martigny
Dimanche 26 crt. : 2 h J/2 & 8 h. 1/2 du soir

Francesca Bertiny
dins sa meilleure Pièce.- LA PIEUVRE -Journal Eclair et d'autres films entièrment

nouveaux pour la ville.
Pour les rìétails. consnltPr les programmes

Chauffeur
L'Auto- Ecole

Lavanchy & Stauffer
Avenue Bergières,

- * ĵ mms****-̂  Lausanne
est rec onnue la meilleur e en Suisse. Brevet professionnelg ranii en pnu de jours . Enseignement en francais et
en allemand.

Prosperaus grati s sur '"fimande. — Tél^nhone 3804.

:avorisez l'industrie du Pays
Vous trouverez auprès des quincaillers :

lache-s de bùcherons, Haches de méni-go, Sapl,
Serpes, coins da bùcherons, et", etc.

avec la marque IMHOF
•ARANTIE - CONFIANCE ABSOI.UE - GARANTIE

Fabrique de meubles
F. WIDMANN & CIE

* SION *
A.meublements complets en tous genres
SALONS - RIDEAUX - POUSSETTES

— Prix modérés. —
Devis sur demande. — Télépb . 26

Cspital-ÀGtions fr. l.OOO-OOO,--
entièrement verse.

Réserves Frs. 350.000.
Compte de chèques postaux : Il e 253

i is n i II  m*M j

La Banque recoit des dépòts :
En comptes courants à 3 '/» 4 %
Sur carnets de dépòts 4 V* 3 %
Sur carnets d'éparg-ne à 5 %

à partir du ler jan vier 1921.
Contre obli gations à 3-5 ans ferme à 5 % °/°
l,nr-pt;on de r-.a-wites d-xs .*, la chambre forte.

Mae r iamo e Constala et secret de Beauté.
Hflcolialll oo Brochure gratuite. — Envoi diserei



FEUILLETON DU NOUVELLISTE VALAISAN parie de cette existence qui lai était incon-
~~~ ~ nue, de la vie commune .

N° 19 En arrivant à La maison , el'e trouvé un mot

L 9  
| ipjj _ n de son frère l'informan t qu il avait prùfité

Ollf f &  e^P lìf IPI* v 'c so" 'icucli poiir a '' S! dé'eiilier c,| ez t!e
U U l l  W 'WWlIwIWl  ¦¦¦ Gérin qui lui avait envoyé ure dépèche an-

_ noncant l'arrivée de de Chatelain. hile serHAPm?p nrwinriiM. ìu reproch a de n avoir pas accepté l' invitation

JEUNE FILLE A .MARIER. de Math i'de * d'Albert , st « mit à :ab!e avec
ses irères et sceurs.

Ce préjugé se rencon: 'e généralement Après le repas, pendant que ceux'-ci se
chez la j eune fill e qui a été gàtée. choyée rendaient au bois pour prerivi re leurs ébats,
au foyer paterne!, il ist !a preuve que et que la bornie vaquait au soir. du ménage ,
l'amour n 'a pas encore atteint le degré elle se livra à l'étude de ses matières d'en-
voulu pour contrebalancer l' affecticn filiale, seignement non sans songer souvent à l'élé-
C'est au fiancé qu 'incj :n,be !e soin avec .nement de la journée qui , dans sa vie , serait
beaucoup de précautions , c'è déUcaer des une date inoubliable.
siens son adorée , comme on déiache -l .lica- li y avait à peu près aie demii-heure qu 'el-
tement une fleur de 'a :;ge où elle s'est Je tra vaillait quand elle rec .it la visite de
épanoui e, M. et Mme Vermont.

Quelques entretien s d'Albert auraient sans ; — Mon frère est alle déjeu-ier chez M. ae
doute suffi, pour faire ci.ripreiidre à cetle j Qérin , leur dit-elle , en les recevxit.
enfant, qu 'il est écrit quc 'que part que ;.. j — Je le sais répondi t Vermo.'it, je l'ai vu
femme quit tera les siens pour suivre celui ce matin au momen t de so:i départ et c'est
qu 'elle aime. précisément parce que nous avons à te par-

Voil à pourquoi , à la j oie d'otre aimée, avait ,ler , ma chère Clara , que nous avons profiié
succède chez Clara , un ceriain trouble , une de son absence.
certaine hésitation , lorsque Maihilde avait — Dans oe cas, c'est dirié'ent , dit-e 'ie en

Aprirulteurs
prévoyants &

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

Ed. Junod, Ameublements ,
Ste-Croix (Vaud)

Viande
Jeune viande de cheval
pour la soupe le kg. fr. 3.—
Pour rótir, sans os 3.60
Pour bifteck 4. -
Graisse à fondre 3.20
Gros Schublinge, la paire 0.60
Cervolas 0.55
Saucisses sèches 0.50
Wienerli 0.30
Saucissons fumés
de Lyon , le kg. 5.—
Saucisses franco par

25 paires.
Viande fumèe le kg. 4.—
Bouilii le kg. 2.80
Charcuterie en gros

j. Drelier , Bàie
Occasion MUSSe

exceptionnelle
A VENDRE

faute d'emploi uu joli pota-
ger à trois trous inègaux ,
ayant servi à peine 6 mois.

Longueur 77 cm Largeur
59 cm. Garniture nickelpe.

Offres écrites sous chiffre
P 2005 S. Publicitas. Sion.

Issili
de lin pur moulu et en plaque

Moulins agricoles,
SION.

AVIS
Toujours quantité de foin

et paille a disposition chez
TURIN Emmanuel ,cimmercf
de fourrage- , Muraz-Mouthey

VIANDE
DÉSOSSÉE

pour faire dp la charcute-
rie a fr. 3 20 le kg.

Boucherie ch evaline centrale,
Louve 7, LAUSANNE

— Maison recommandée. —
3896

FRUITS M1ELS
VINS

du pays et de l'étranger

S. Meytain, Sion
Rue de Conthey

Expéditions par fiits de
toutes quantités.

Vente à l'em porter à partir
de 2 Iitres.

Prix modérés - Eaui alcalini!
Achat da tous fruits au

cours du jour. "

3 peaux de lapin
douuent une fourrure magni-
fique et bon marche. Les en-
voyer à Jean KOCH, Mont-
melllan ¦. Lausanne. 9990

EMPLOYEZ
LE SAVON BLANC

LO LION 72 0/o huil

Boucherie Auderset
Chcn.au -ii.-Bourg. L a u s a n n e
envoie contre rembours. à
partir de 2 kgs, de la mar-
chandise fralche et de

premier choix , soit :
Saucisses bceuf ,

au lard le kg. fr . 4.—
Bceuf sale, fumé » 4 50
Graisse de bceuf » 3.50
Roti de boeuf » 4.50
Bouilii » 3.50

Livraison rapide.
Téléphone 45 21 3685

ftux 10.000 Chansons
Rue d'Enfcr Genève Place Madeleine

Gran d choix de nouveau té s
Demandez catalogue gratuit .

Wmm L̂WàWtWSmm

Importation directe

Vanne de
Harnachements

américains neufs.
50o|o et plus de rabais

sur les prix du jour
de qualité insurpassable
Voici quelques prix :

Harnais deluxecompletfr  .370
Colli«rde travail avec bridn
et guide p. chevaux elmulets ,160
L'cols cuir chromp . 17
Licols jiunes boucles cuivre 15
Sellette ponr supporter
limoti ièr p de faucheusps , etc. 70
Guides doubles et simples

fr. 42 et 25
Reculement extra fort ,

la paire fr. 12 et 8.—
Porte-limonière la paire 4.20
Couverture PU toile
imperméable. doublée
en laine avec sangle fr. 42 —
Bride fr. 25 et 20. -
Longe cuir jaune fr. 4.—
Musette-mangeoire ,
avec fond cuir fr. 7.50
Fou«t Perpignau. av. chas:s 2. -
Etnlles fr. 1.60 et l.~
et uue masso d'autres articlns
tr<>p longs à énuuiérer. Mar-
chandise envoy ée par rem-
bnursemeut et reprise si elle
ne convieni pas et si elle n 'a
pas étó employée.
Nicolas Reber,

Bouveret.
Se trouvé aussi eri vente
sur les marcbés et foires
de Sion. Marti gny et

Monthey.

Ingénieur se rerommande pr

Calculs
statìques

de beton arme , etc.
Ecrire sous chiffres 1 15918 1

PubUcttai S. A_ Lwrtw—.

Meubles OBLIGATIONS
NEUFS et d'OLCASION. Le
plus beau choix de meubles
et le meilleur marche.
Chaucrai*- 15,

Lausanne
A. GRANDJEAN. Téléph. 3098.

3734
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SK IS
Reclame a partir de 28.50, Fixation

Huitfel l
pour enfants 150/160 170/180 IfiOcm.

Chaussures de skis

LUBES-BOBSLEIGHS
Catalogue illustre gratis s. demande

OCH FRÈRES
MOntreUX, ZI av . do KOBB I

Piace St Francois. LaUSaSIHe

Maison MORET frères
MABTIGJTY

Avenue da t**-St-B«rairi — Tèléffeom €9.

Maison de toute conf iance, f ondée en 189S

Amet&blemeiOLts
completa

POUSSETTES — CHAKS A RIDELLES
Glaces et Tableaux

Liaoiéun. - Toilerie et Rideaux - Couverture»
Duvets et Oreiller-; confectlonnéf,

Toile cirée — Tapis ea tous geares
Meubles retnbourrés

Réparations de sommiers et matatas
Travail toigaé,

Fourrures
Afln de réduire notre stock,

nous accordons un rabais de

15 à 20 °
Àrticles de bonne qualité et de

'acon i-oignép . Envois à choix.

Aug. Henning
Gd- .t-J.ari 39 (face Église St-Lasrent)

Lausanne
j mmmmmm

Banque Cooperative Suisse
Martigny - Sierre - Brigue

Capital de garantie et réserves

Fr. 4.500.000,-
Nous payons contre

les meilleurs taux du jour

CHANCE
Emission de chèques sur tous paya

NOUVELLISTE VÀLAISXN
¦wwmr.'y .a?»» .v.'-.-.¦¦.- .. -..«-.- i- .v_ ¦ - .¦..¦u*ire:--jj **-.<w.ry&maf

Jes invitan t à passer au salon. C'est sans
doute pour m'entretenir ds mon examen que
vous venez. Savez-vous si nous sommes
nombreuses cette année pj ur concourir ?

—Mon frère , fi t  Mme Vermon *. qui est
comme tu le sais, présidt -n : de !a commission
de classement m 'écrit que vous serez vingt-
trois. Il me parie de toi cu excellents termes;
tu lui as Jaissé, lors du dernier' examen , un
excellent souvenir.

— Nous avons pour l 'instant que 'que chose
de plus sérieux à te conter , aiouta Vermont ,
et c'est le but de notre visite.

La jeune fille intrigute se rapprocha de
son interlocnteur comme pour mieux l'écou-
ter.

— Nous ne reviendroiis pas, reprit-i! d'une
voix lente , en pesant chacune de ses expres-
sions, sur les excellenies relations qui ont
touj ours uni not re famille à .ia tlenne Ma
lemme t 'a bercée sur ses genoux. . et nous te
considérons comme notre enfant. C'est dire
que nous t 'aimons et noin intéressons à ton
sort peut-étre tout autant que 'es tiens.

Tu viens d'atteindre un àge où 1! t'est per-
mis d'envisager l'avenir d'une manière qui
t 'était  incolum e jusqu'à ce iour. Te voici air-
j ourd 'hui, en efiet, une lemme accomplie, a

ATTENTION ! !
~Vf~ Meublez-vous à bon marche à

.'Ancien Garage de l'Hotel dés Alpes
Av. du Midi -—

m%*V II sera fait une Grande Venie-Reclame
du 27 dèe. au 3 janvier de Meubles d'occasion en
bon état , tels que : lits en bois, lits en fer , armoires,
canapés, fauteuils , chaises longues , lavabos, commodes,
tables de nuit , tables,chaises. — Nombreux autres àrticles.

Emile VEROLET.

[ Agriculteurs, Ouvriers,
Fortifiez-vous par les bains.
C'est l'hygiène, c'eat la sante.

LA BAIGNOIRE POPULAIRE
permet à tout le monde d'en profiter. ¦

Point d'installations coùteuses. Elle se place
partout sans tuyauterie. Emplisssge et vidage
automatique au moyen du robiuet à pression.

— INSTALLATIONS SANITAIRES —
J. & L. Métral, Martigny-V.

Téléphone 166

BANQUE
DE BRIGUE

Brigue
w*ww

Cspltal-Ailloas fr. l.OOO.OOO.»
entièrement verse.

Réserves Frs. 350.000.
Compte de chèques postaux : II e 253

BOM-O-Mr-BI-BH

La Banque regoit des dépòts :
En comptes courants à 3 ik 4 %
Sur carnets de dépòts 4 V* 5 %
Sur carnet** d'épargne à 5 %

à partir du ler janvier 1921.
Contre obligations à 3-5 ans ferme à 5 X °/°
Location rie cassmteH dun 1" la chambre forte.

MEREZ-VOUS OES IWITATIONS 

p-aaa—waa--»--—. ¦—_ —wa—w *» ¦¦ im---<--_«M_MWW--i

VINS EN GROS
Mce Paccolat, lirtigny-Bg,

rappelle i son honorabl e clientèle qs 'il a toste l'année 1
sa diipv sition dei vin* blancs et rotges étrangers 4* toit
'er choix.

Sia :-e»-n.r.vn«»*e. TiUldwmft R« H.

Favorisez l'industrie du Pays
Vous trouverez auprès des quincailler3

Haches de bùcherons, Haches de ménage, Sapi, """"*
serpes , coins de bùche rons, etc etc. Belle propriété à vendre dans le Gers

avec la marque IMHOF ioo hectares. Prix minime , convient élevage et tontes
GARANTIE — CONFIANCE ABSOLUE — GARANTIE cultures. Presse, Tardin , Geometre. SOS (Lot et Garonne;

ila veil le d'étre niommée institutrice et par
conséquent à méme de te créer une situa-
tion. Hier, tu jouais encore à la poupée , tout
en surveiLlant tes frères et soeurs plus jeu^
nes que toi dont tu as eu un soin qui t 'hono-
re; auj ourd'hui, c'est dans l' ordre des choses,
tu vas songer par le mariage à te créer une
nouveLl e famille .

—- Tu nous permettras , interrompit Mme
Vermont , de ' te parle r comme si nous étions
tes parents.

— Naturellement , dit-clile de plus en plus
intriguée de la tournure que prenai t .a con-
versation.

— Nous venons dione, repr i: le Président
de Troistorrents , te faire part d'une visite que
ton frère , en qualité de chef . de famille ,
recevra très prochainement.

— Oui , dit sa femme, zi ce sera une de-
mande en mariage...

— Oh ! fit Clara , que m 'apprenez-vous
là !... Il est vrai. ajouta-l-eile aussitót qu 'il
est permis à tout le monde de formuler  des
demandes en mariaee.

— Oui mais, on peut essuyer un ref us.
— Cela se voit quelqucioi.s, dit la jeune

fille en souriant. Et pourrait-on connaitre le
nom de ce prétendant dont i'isnorais l'ex.*-

SION Av. du Midi

Superbe pian de lots Tout acheteur d'une
sèrie an comptant on
par mensualités par-
ticipera à titre sup-
plémentaire à
28 grands tirages
soit le 5 et 22 de cha-
que mois, avec lot :

2 à 500.000.—
2 à 250.000.—
2 à 200.000.-

20 à 100.000 —
etc. au total pour Fr.
6 MILLIONS

50.000
SO.OOO

SO.OOO
ÌO.OOO

5.OOO
l.OOO

et un immense nombre de
lots à fr. 500., 100.-, 50.-,
25.-, 20.,- etc. au total
700.000 lots pour .fr. :
14 Millions

Le total des lots et remboursem. Ofl AAA AAA
selon les plans susdits est de fr. «SU. VUV. vww

Timbre federai 30 ct. par Obligation
4 tirages par an.

Prix de l'Obligation fr. 10.—
Prix de la sèrie de 20 Obligations fr. 200.—
(plus timbre federai) au comptant ou

5 lots à ir 100.000
2 »
120
1 lot à f i
7 »
119 »

est reconnue la meilleure en Suisse. Brevet professionnel
g-> rati ti en peu de jours. Enseignement en francais et
en allemand.

Prospectus gratis sur domande. — Téléphone 3804.

oayable en mensualités de fr. 5, 10 & 20
et davantage au gre du sousenpteur, av.
jouissance intégrale aux tirages dès telar versement
dans les 36 prochains tirages

6 belles primes
garanties par sèrie

sortante, allant jusqu'à Fr. 100.000 fr. et
Rembonrsemeit minimum de Ir. MI,— par
sèrie lottante, soit le doublé du prix «l'adut

Bulletin de soitscription à di'.-cher st à emojer sous pli &
Banque de V.leu.s à lots PEYh & BACHMAHIf . Genève.

Le soussigné souscrit à sèrie de 20 obligat.
à lots de l'As. du Pers. de S irv. des Ent. de Transp.
snisses. au comptant de 20C.— (plus timbre fódér.)
payable en mensualités da

Fr. 5.- sn compte-courant par remb. sur lotre compte po. irl 1/789
Fr- IO.- en compte-courant par remb. tur (otre compte p.c ;* i 1/781
Fr. 20.- en compte-courant par remb. sur lotre compte postai 1/780

BitTer ce qui oe convient pas.

Adresse exacte 

ten oe ? Ani préalable le tiens d'abord à vous
faire remarquer qire ie n'avais j amais songé
au mariage que cela demande réflexion ,
et enifin , nous verrons.

— L'heureux mortel qui brfile d'amour
pour toi , ma chère Clara , est ur. jeune hom-
me instruit , éiégant, aimable, riche et appelé
peut-ètre aux plus hautss fonctions du pajns,
c'est 

— Alors, c'est la perfect ;on mème, dit-e'ie.
— C'est, interrompit Mme Vermont impa-

tientée d'arriver au but , c'est Marius Boron-
ge, notre neveu, le fils du notaire de Mon-
they.

Les époux Vermont regardaient l'effet que
produi'sait oe nom sur le visage de Clara.

Celle-ci gardait le silence.
(A suivre)

Four Nouvel-An !
Vous vous aasurez lea lots allant

jusqu'à

Fr. 100.000
en souscrivant aux séries d obhga
tions à lots de l'Association du Per
sonnel de Surveillance des Entrepri
ses de Transports Suisses.

PROCHAIN GRAND TIRAQE
31 décembre

Chauffeur
L'Auto - Ecole

Lavanchy & Stauffer
A venne Berrières,

Lausanne

¦ FIAT ¦
LivTaison immediate, type 1919-20

de voitures tourisme 4 et 6 places,
15/20 HP, ainsi que camionnettes et
camions de 1000 kg. 2000 kg. et 4 à 5
tonnes. 1541

Ces voitures et camions sont visi-
bles dans notre magasin, AGENCE
FIAT, 2, Av. du Théàtre 2,

LAUSANNE, Téléphone : 2419.



THÉS ffe^BUTTY , LAUSANNE ^Jlpk
Spécialités : /%^Sp|

" SUMATRA „ ^^^" COLOMBO „ ^^Sr^^^
ohaque paquet contient p%  ̂t f ffPfl

fc^»«
BON PRIME Marque déposée

t 

Voilà
riiivcr ! !
Manteaux depuis Frs. 120.—

Étoffes anglaises : Grand choix ponr
Manteaux et Complets.

Réparations et transformations
en tous genres.

PI R A L L A
Marchand - tailleur

Rue du Bourg aux Favre, MONTHEY

V. Sinat , Rue Beau-Séj our 7, Lausanne

EN VENTE DANS TOUS LES BONS MAGASINS
Fédération valaisanne des Producteurs de lait

Caves à Sion , Bagnes et Brigue.

lOjfj»-**. -- CIIIIT DE'P A N O
**fj> [ l-Coors OlilH I p„C0RRESP0\DA NCE
A*f* L \m Enseigne tout co que les le?ons orales
***** ¥ Y n'enseignent jamais. Donne son splendida,
virtuoBlté, sùreté du Jeu.— Permet d'étudier seul avec
Sud profit — Rend laolle tout ce qui semblait difficile.

UT* SINAT ''HARMON'Et ponr composer, accompagner,
Imnrovlser.»— Explique tont , bit tont comprendra^:
VIOLON, SoUège , CHANT , M ANDOLINE , par correspondanee.
Demander très Intéressant Programme gratu it et trinco.

Banque Commerciali
valaisanne

Ch. Exhenry A ci* Monthey
Cmmeoaint •McH. éa la ******** Natio** Sabsm

Recoit des dépòts :
en compte-courant à vue au 4 %
sur carnet d'Epargne au 4 1/2 %
dépòts à un an 5 %
dépòt à deux ans au 5 1/4 %
dépót à 3 et 5 ans au 5 1/2 %

Tannerie Roduit Frères
Téléphone 25 B 3 fi[ fi C S Télé 'll,0Il(! 25

W*W Spécialitè de Chaussures fortes
en tous genres, faites à la main.

Confection sur mesure prompte et soignée.
TIGES - VEAU - EMPEIGNES - CUIR FORT.

GRAISSE POUR CHAUSSURES
Prlx modérés — Dépòt : Orsières.

Se recommandent.

Echalas
La Société dAgriculture de Saillon met en

soumission la fourniture d'environ

15 à 20.000 echalas de mélèze
1/2 blanc, 1/2 rouge.

Faire les offres auprès du Gérant pour le
IO j anvier prochain.

Bonne nouvelle ! !
Baisse generale sur la viande de boeuf.

Cuisse de boeuf ou derrière entier , à Fr. 1.90,
2.— et 2.20 le 1/2 kilog.

Devant de bceuf à Fr. 1.80 et 2. le 1/2 kg.
Boucherie .E. Bovey, Lausanne

Avenue de l'Université, 11. 399

M poria mp c Conseils et secret de Bfauté.
HlCoUdlllCO Brochure gratuite. — Envoi diserei.

Institnt-Beauté. 25, Av. de la Gare, Lausanne
VINS EN GROS

en Fùts et en Bouteilles
I\. Terrettaz, Martigny

Fondant - Dòlo 
Spedante : Clos de la Tour

Vins en gros
Importation dlrecte

La Maison A. Rossa; ¦ VII-UUI» «^ trautuo
(TéWj*-»» Ne H). Martigny Téléphone 81. |9" qui désirez des FROMAGES GARANTIS ~W

avaotageusement connus. offra toiiioi rs grand assortiment de
Vins étrangers italiens, frangais

espagnols, blancs et ronges de
ler eboix et anx meilleures conditions

Prlx courants alasi qu 'écliantlllons à disposition.
Elle invite également touit interesse à visiter ses caves

et pleine satisfaction est assurde d'avance.

Belle viande et charcuterie, bon marche
Nous expódions contre rembours. à partir de 2 kj rs.

tOti Ire qualité , sans os ni charge, le kg. Fr. 3.60
toullli avec os, le kg. Fr. 2.60. — Sauclsson au
ard , le kg. Fr. 4.50. — Saucisses ménage,
. kg. Fr. 4. — Salami, le kg. Fr. 5.50.
Boucheries chevalines, CABALLUS S. A., Pl.St-Laurent ,

AUSANNE. - Téléph- 4098.

fgJ^TOOJOORS i DISPOSITION 1

CHEVAUX - MULETS I
POULAINS et POULAINS-MULETS

Facilitò de payement.
F. GOULET.

Commerce d© chevaui
- » et muleta - =-

tumav K ¦—i m

Téléph. 122. SION. Téléph. 122.

HTlMSÌnfiii
à Monthey

Pour permettre à notre f f i D C A I I Y  IITII TQ
clientèle de faire des UnULHUA UIILLO

our les iètes de Noél et Nouvel-An, nous ferons
endant 15 jours

10 0|0 DE RABAIS
sur tous les àrticles tels que :

licyclettes - Machines à coudre - Fers à repasser
Radiateurs électriques - Bouillottes électriques
ihauffe-plats — Lampes de poches — Lampes

portatives et tous accessoires électriques.

Le Crédit Sierrois
I - à Sierre - I
I regoit des dépòts d'argent I
fi - à vue et à terme - |
I aux meilleurs taux I
È du jour p
Ìl LA DIRECTION. |J

FLOTTES de sport, drap kaki ,
saumur, cornin e neuvei Fr. 15.—

3ANDES MOLLETIERES, kaki ,
longues, neuves Fr. 5.80

CHAUSSETTES LAINE, extra 2.70
Envoi contre remboursement.

JULES RIME .5BSS&:
mmmmmmWCaaaaWmmmm%mmmmmmmmmmntmmmm *Wmmmm\™aaaaamm ^

Une visite
ì la Cordonnerie Alf. Berguerand , Martigny-Brg.

Vous y trouvoz :
^OUR MONSIEUR : bonnes chaussures fortes , lailes à la

main. Article Dn pour la ville. Pantoufles socques etc.
'OUR MADAME : bottines fines , fourréos , pantoufles, etc.

Article sport pour dames et messieurs.- En liquidation -
beau stock de chaussures fines , pantoufles , socques.

Prix avantagpux. — Réparations soignées. 4026

Boucherie Chevaline Moderne
Bas Escaliers du Marche , LAUSANNE

EXPÉDITIONS DEPUIS 2 kg.
Viande désossée pour charcuterie , le kg. fr. 3.-
Rdtl sans os ni charge , le kg. 3.50 — Bouilii  avec os

le kg 2 40 -- Saucisses et saucissons, lo kg 3.80.,
Salami, le kg. 4,80 -- Viande séchée, le kg. 3 r.o--

Téléphone 39.33 F. COURVOISIER.

Amateurs dc raclettes,
fonducs & tranches

de tonte premiere plité, exigez IDI la p ièce rune in maip . suivantes :
,, PROBA " Production de la vallèe de Bagnes

et d'Entremont
,, BOW A L "  » du Haut-Conches
,, KALBI „ » du Val de Bion
,, PROSI " » de la région du Simplon

Ces noms sont une garantie de haute teneur en matiére grasse et d'une
fabrication supérieure. Ils n'ont été apposés que sur un nombre limite
(je pièces choisies par des spécialistes.

¦̂¦̂ ^̂ ¦¦¦¦ ¦̂̂ Hraeraani

I 

Teinturerie I
f.& E. BftECHLER, frères I

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

— Place centrale à MARTIGNY. —

PROMPTES LIVRAISONS - TRAVAIL SOIGNÉ
- PRIX MODÉRÉS -

L avage chimique - Noir rapid e pr Deuil - Nettoyag e à sec

Nous vendons àctuellement
en dessous du cours.

Chacun a déj à pu s'en rendre comp te

Notre
Vente sensatlonnelle

bat son plein
Nous faisons •de riornveaux grands sacrifices ,

qui étonneront tout le monde.
l oiis viendront voir et comp arer nos pr ix.
CALENDRIERS oif erts à tout acheteur po ut

achat en-dessous de 5 f rancs.
Manteauv drap, pour dames. i re  gua ite 29.50
McuE-iiéeg >en laine , toutes teii ites 9.45
JaqueUcs en laine, pour dames, co! et oeinr. 23.50
Jaquei .e, noir et bleu , marine Reclame 15.50
Blouses p. dames1, -en flan . colon, iorme kimono ,

bordées satinette 4.50
Chemises p. dames, llanel. quai. sup., garnies fesiop 5.85
Pantalons flan., quial. extra., garnis festons 4.95
Camisoles p. dames , tricot coto n , iorgues manches

mail'e très serrée 1 95
Cacho-Corsets, en shirt ing a-nglais, joFe broderie 3.S5
Tabliers holand ais blancs, garnis broderie avec

io:, i liban rose ou bleu 2.95
500 m. clicviottes p. robes, pure laine, en noir , bleu.

marine ',z mètre 5.90
Bas fins , p. dames, bonne qualité: !a paire 1.35
Essuie-mains, bonne quai . le mètre 0.95
Maillots militaire s, en laine. niodèJe c 'ordonmuice 13.90
Calecons molletonn.es, Ire quai., vaici: 1' 8.90 cede à 5.90
Camisoles molletonnées , lre ql., valeur 8.90 cédées à 5.90
Chemises flanelle coton p. hommes, à ou sans co! 5.85
Pantalons, eroisé gris, lre quai. toutes gr andeurs  10.85
Gants en j ersey, en bruii et gris. qua!, supérieure 1.65
Pantalons en mi-laine grise ou brune du pay:-. 24.50
Pantalons drap p. liommes, bonne qualité 19.50
Chaussettes coton p. ihommes, jaune ct noir. !a paire 0.95
Complets p. einfanil-, drap Ire quai ., pantalons doubi. 39.50
Oimplets Marin , avec grand col, pantalons doublés

tout  laine 43.50
GRANDE EXPOSITION DE JOUETS

leiix , moteurs , cinémas. automobiles , poupées , boites
à ouvrage . coffrets , etc, sont offerts à des

Prix déiiant toute concurreiict.
Touj ours 10 % sur tous les articics non annonces.

Envois contre remboiirsemeiit dans toute la Suisse.

Ville de Paris
Martigny - Monthey

Succursales en Valais : SIERRE

BELLES NOIX
sac de 5 kg. fr. 7.75 franco.
Belles Chàtaignes vertes

sac de 15 kg. 7.75 Feo
Morganti & Cie, Lugano.

HACHES
en aner d avant guerre

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

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

maréchal , RIDDES

iatériaux
construction

Auges — Lavoirs
Bassins — Escaliers

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

; Eioi Dubuis
Route de Lausanne,

SION . £i)
Télénhnnp No 202.

meilleure adresse
p oar vessar» voi Cfcavaux
pow ribattala, atea! qne
oaax abattu* **t_n**ace
Boncfcerte Cbavafl»

Centrale
H. Verrey

Louve 7, Lausanne
Maison ne le* revenant
paa poar 1* travail.
Tèi. Boadwrì» 11.36 ;

apparti, ment 12.30,

CANTON du VALAIS

Avis
Les ménagéres désirant faire
leur lessive ce m ois .sont in-
vitées , dans leur intérèt , à
n 'emploverque lesavonblanc
LE LION 7-2 % Huile et la
lessive RAPIDE à base de
savon. En vente partout.

Seul fabricant , Savonnerie
St» hPl-Kel I pr.Oberwin tPrthur

Disquesdegramophone
GRAMOPHONES 

MIRAPHONES
H. Hatfcabart-M-. SJON.

Viande & Charcuterie
bon marche

Bouilh le kg. fr. 2.60
Réti sans os

ni charge > » 3.60
Saucissons et

Saucisses i » 4.50
Salamis » » 5.50
Viande désossée pour

charcuterie » » 3.40
Expédie depuis 2 kgs.

Boo-berii teline Centrala,
Louve 7, Lausanne
— M.tisor» rpc.r>n>manri pe —

ORGE a I
MAIS | S
SEIGLE feo.
AVOINE a g

TOURTEAUX
Monllng agricoles, Sion

Pour Gharcuteries
Nous expédions par poste

et chemin de ter :
Belle viande sans os
a Frs. 3.20 le kilog.

Hachée gratuit.ment sur demande.
CABALLUS S. A.

Boucheries chevalines — PI. St-aureirt,
LAUSANNE. 13765

Viande & Charcuterie
bon marche

Roti sans os ni charge , le kg. 3.40
Bouilii av. os, le kg. » 2.40
Saucissons et

Saucisses, le kg. » A.—
Salamis le kg. fr. 5.—
Viande fumèe sans os 4.—

Expédie depuis 2 kgs.
Boucherie Chevaline

Lausannoise
Duello du Brand-Pant 18, Lausanne

Téléphone 35.-05


