
Xonveaiix '*'faits connus
Vendredi à Midi

Le ministère francais ayant été
¦enversé, les noms mis en avant ponr
irendre la succession de M. Leygues
ioni ceux de MM. Péret, Poincaré et
rMviani.

Les Turcs entreprendraient une of-
ensive de r̂and style pour ehasser

IM Grecs de Smyrno.

esCapitulations
Si vous, voulez voae rendre un compt e

radi du damger bolchévicjue, et sans
u'il soit possible de taxer ie récit d'exa-
ération, vous n 'avez qu 'à lire les réfle-
ions du correspondant du journal de
ìenève à Constantinople , touj ours très
visi et très biem i enseigne .
«Actuellement , Mustapha Kema! tire Jes

larrons du feu au bénéfice des bolchéviks.
'Armenie abattue, la Geòrgie maitrssée,
Jijora n'a qu 'à bien se tenir , car la Turquie
siatique sera la première victime des bol-
beviks. Le Caucase, ce couloir terrestre
pi permettra aux troupes bolchéviks de pé-
j ètrer en Asie-Mineure , fera défe rJer ceiles-
t sur Constantinople et 'es détroits. Ce pro-
li est en voie d'exécutio n à te! point que
ì autorités militaires compétentes env ;sa-
¦nt les mesures à prendre pour la défense
Bosphore et de Constaitinopl e : en con-

ntrant les troupes de Wrange l dati:, ia ré-
rti dcs détroits, ?I!es ont donne à leurs
ainles tonte l'ampleur vouiue et si *nous
sions que ces craintes sont partagées par
population constant' nopollta '.ne , nous pour-

Mis le prouver par Ics départs déjà nom-
eux de familles aisées arméniennes. grec-
tes et dsraélites lui vont s'établir en
'ance ou en Italie. Angora vit son réve
mturquiste en còtoyant l' abime bolchevik
l'elle ne voit pas ; bientòt il sera trop tard
les armées bolchéviks, rompant le faible

mpart des troupes kéma 'ist.-'S après un si-
ulacre de pourpar'ers diplomatiques , ie
noeront à la conquOie du monde musul-

II est donc vrai que , fante d'entente ,
> gouvernements européens abdi quent
finissent par capitale! de faiblesse

'Vant les Soviets qui ont la résistance,
courage et la persévérance des régi-
es jeunes.
Si le Sultan de Constantinople ne se
uve pas prudemmeat , ne prend pas
fuite quand commenceront à se fair e

ir trop bruyantes les manifestations
Wagogiques qu'inspiretront Jes Bolche-
stes installés à Angora , il en sera cer-
inement 'réduit à la crucile et dérisoire
Jligation, comme ce pauvr e Louis XVI ,
s coiiier publi quement un des bonnets
jufses qui fourmiKaiemi dans la fonte,
|ls des coquelicots dans les blés , sui-
M l'expression du poète.
Voilà à quelles menaces, à qtieiles
aintes nous sommes arrivés. où nous
¦nmes descendas. ave; des cabinets
iropéens qui crieut , montrenr le poing,
•Offl e s'ils aflaient tout avaler , et qui ,
lendemain , adorant ce qu 'ils ont brulé ,
"sentent à causer avec leurs sanglants
^ersaires et engagent des conversa-
ins commerciales !
•I le correspondant du Journal de Ge-
Ve a raison de souligner le danger
le Armenie vainone , d 'une Geòrgie
Strisce et d' un Bosphore, port e de
JJfope, ouivent aux armées soviétiques.
!*«* l'exact tableau de la situation.
dans le traité de paix entre Moscou
la Pologne, et dans l'aliiance entr e
^Pha Kemal et Lenine, s'étale igno-
"teusement la làcheté des gouverne-
Ns européens.
toujtes les nations proclamen t que ìe
^visme devient un danjjj r public,
Nril mondial

Seulement , on n 'entrepirend rien de
sérieux contre ce perii et contre ce
danger.

On croit avoir tout fait quand * on a
fait annoncer, pair des agences complai-
santes. que le regime russe est menace
d'une conspiratiou ; que les paysans
se souJèvent, que les vivres manquent
en Russie et que la faim arrivé avec
ses bottes de sept Jieues, que la désor-
ganisation est complète et que Lenine
est mourant.

Et les bons bourgeois, qui Usent ces
niaisaries, s'éndorment dans une douce
béatitude convaincus, après ces nouvel-
les à la main, qu 'ils n'ont plus rien à
craindre et que les coffres-forts n 'ont
iamais été dans une sécurité aussi com-
plète.

Pendant: ce temps, l'immense drapeau
rouge flotte librement aux portes des
nations occidentales, éclairant ia route
et l'hqrizon de sa iamme significatrice.

Les principes d'ordre et d'atiiorité,
avec de pareilJes complaisances , subis-
sent aux yeux des' honnètes gens, à
quelque parti qu 'ils appartiennent , de
sangJantes défaites , et i! ne faut pas
s'étonner si, dans ia classe ouvrière et
mème dans les autres clas ìes, le bolché-
visme renconitre des adbésions. surpre-
nantes et inattendues.

Judas ouvre la porte de la citadel le
sociale. A la foul e, naturellemen t , de la
franchir.

Laissez-nouis' aussi !e dire iranche-
memtj : dans nos régimes, on n 'a pas, sur
Ja question sociale, la conception exacte
des nécessités' actuelles.

Entraìnés par l'action politiqu e , par
l'ardeur des polérniques* et l' agitation
des problèmes économiques et finan ^
ciers, nous perdons uè vue ce qui de-
vrait , à nos yeux, ètre le grand obj et de
nos préoccupations, l'organisation pro-
fessionnelle et les ceuvres sociales qui ,
par Jes services rendus , sont le plus
ferme point d'appui de l'ordre.

Comme Maroellus, le j eune héros que
pleura Virgile et qui descendit trop tòt
aux enfers, les nations occidentales' n 'ac-
complissent plus leur destinée.

Ch. Saint-Mauri re.

Echos dc Partout
Union suisse des paysans. — Le comité de

l'Union suisse des paysans, réuni maidi et
mercredi à Berne, a établi son programme
d'action et son budget. Il a décide que la
part du bénéfice de !a S. S. S. qui lu* a èri
allouèe, soit 1.200.000 francs , sera it attribuée
à une caisse de garantie financière pour les
ouvriers agricoles et les petits paysans. Cette
caisse doit aider à fournir des cautions , en
particulier aux anciens domestiques agrico-
les.

Vague de chaleur sur l'Angleterre. — Une
vague de chaleur estivale passe actuelle-
ment sur toute l'Angleter.-e. Depuis six
}ours; la temperature à Londre s est d'envi-
ron quatre degrés plus élevée qu 'à Nice et
que sur toute la còte meridion ale francaise.

Les météorologistes ne savent pas com-
ment expliquer cet étrange phénomène. Ils
constatent que la temper ature actuelle est
de quatre degrés plus haute que celle de
juillet passe, et inférieure d'un seui degré à
celle du dernie r mois d'aoflt.

De la campagne, on annonce que les bran-
ches des arbres commencent dé::à à bour-
geon ne r et que les t"ie;i-s printanières sé-
panouissent dans les jardins. On signale mè-
me des jasmins couverts de fieurs. IX- 'iom-
breuses personnes sont parties pour les sta-
tions de bains de la còte meridionale an-
glaise, où la saison des bains est déjà ou-
verte.

Très vraisemblableme-it cette temperatur e
durerà peu. Le bureau météo-o.'ogique an-
nonce en effet pour 'a prochaine semaine
une reprise de la temperature normale, avec
pluie, broui llards et mème des chute s de
neige.

Un drame de l'Air. — Ur. telegrammi
adressé de New-York au < Times » nous ap-

porté le pailpitant récit de l'aven-ture de trois
aéronautes appartenant à la marine des
Etats-Unis, partis de !a Rockavvay, près New-
York, en ballon dirigeable :

Vingt-quatre heures après leur départ de
Rockaway; nous dit ce récit', jl devini évi-
dent pour Jes voyageurs qui le moiitaitnt
que le ballon ne poti*;rait pas plus longtemps
se soutenir dans les airs. Les aéronautes
n'avaient aucune idée dui point 01 :ls se
trouvaient, ayant tout le temps nav 'gué à
travers des nuages opaques. Ce fut un cri
d'animai qui leur révéJa qu 'iis passa.en ^ sur
une terre. Ils décidèreiu aussitòt d 'atterrir.

Dans leur descente, plus rapide qu 'il s n 'au-
raient voulu, le ballon heurta un mnssi f qui
attenua Ji'atterrissement ; mais dans leur
chute, les aéronautes avaient e'i leurs v£-
tements lacérés.

Mourant de faim, ils se trouvèrent obligés
de sacrifier les pigeons voyageurs. perdant
ainsi Jeur seule chance d'envoyer des mes1-
sages d'appel à leur secr-irs. Et ils se mi-
rent à errer cà et là, affann-Js, n 'ayant c;ue
des Joques pour Jes couvrir. à travers» des
régions glacées.

Ils arrivèrent ainsi à une quizaine de kilo-
mètres d'une faotorerie appartenan: à une
compagnie de la baie d'Hudson. C'est là
qu 'ils purent parvenir, après des souffra nces
¦et des fatigues inoui'es, guides par un tra p-
peur indien que le hasa rd leur avait fait  ren-
contrer.

A leur arrivée au providèntiel refuge , ils
n'avaient plus aucune apparente de civ :!isés.
Souillés de la tète aux pieds*. les vète ments
en lambeaux, la barbe converte dfe glacons,
haves, éclopés, ils apparurent co!m:ne des
spectres aux habitants de la fa dorerie.

!i fallut qua t re jou/s de soins dévoués
pour les remettre en état suffisant pour les
rembarque r sur un traineau qui !eur fi t  pren-
dre la route de retour à ieur centre d'avia-
tion . — R. ĵ ^-

Lc drame de Strasbourg. — Fortement
soupconné d'ètre l'auteur de i assas inat sui-
vi d'un voi de 229.000 irancs du facteur des
postes; étrangle dans la nuit du 29 au 30
décembre à Strasbourg, un nommé Luntz ,
ayant servi pendant la guerre dans la mari-
ne allemande, avait été arrètt  deux fois sur
des dénonciations formeiics. Le magistrat
inslructeu r l'avait relach é cependant , faute
de preuves.

Vendredi dernier, une femme a découvert ,
pai hasard, au, dom.ci ' e de L uritz. le sac
poi 'al .. contenant encure 17.*'00 francs . Le
neui t r ier  a été arrS'é de nouveau dans la
banlieue de Strasfoou:g 11 a fait des aveux
et dénonce plusieurs complices, qui ont été
également arrètés. "

Un livret pratique. — Pour sni.sfaire à
pii ;s 1ei.rs demandes, l'À--.> c ,at:o': « Pro l e -
mano » vien t d'edite'- un petit opuscule inti-
tulé • « Renseignemen/s uti ' cs à l' usage du
vovagiuir en Suisse romande », qui est ap-
pelé à rendre de réels servees. !l irrurr. t ,
'io:;r 48 localités des ean:o:is de fìerève ,
Vaud. Valais, Fribourg, NeacMt'ìl et le Juia-
Be-noiS ; une intéressan-e liste d'aci-esses de
Cai.'ii-Restaurants, Cp émeri *'s e: Restau-
rant i  sans alcool connus pj ur  leur toaM
cuisine ou Jeurs spici'alités : Fondues. Tripes,
pied s de porc, chouerouie garnie , etc. li s'agit
là d' une publicatio i pra 'ique , destinée à
fi urni  des indicatio.is au pubiii :, non d 'une
•rév,«me déguisée les adressés ayant été
re„\<-illies touit à fait gr-uuitement . Un ca-
.'¦rrórier pour 1921 or.ie cet origina! opuscule
que ie Secré tariat du » \—.i Lemano " à I aui-
siinne , enverra gradeusemen: à qui lui en
fera la demande.

Un sauveteur de mé.-Iic. - - Le vétéran des
patrons de bateau de sauvetage anglais ,
Adam , vient dò prendre sa retraite après F2
ans de service. Au cours de certe util e car-
rière , il a contribué à sauver SCO vie s hu-
maines ainsi que d*e nombreux vaisseaux
échoués sur Ies dangereur salves des flood-
wins qu 'il connaissait à me-veiile. L'usieiKS
décorations et de multiples récompense s
avaient été remises à Adam dont une pour
avoir sauvé, après -18 heures d'effo-ts répé-
tés, 98 hommes du vapeur américain « Pia-
vo».

Une grue de 17 millions . — l a  grue de
l'arsenal de Philadelphie es: la plus glande
grue du monde. Son* potds total es! de 4 0C0
tonnes. Sa hauteur est ds 76 mètres. La vo-
lée qui pivote autour d' ir1 pylor.e vertical
développe 91 m. 45. La machine-ie qui com-
prend un bàtiment à deux étages. auquel le
personnel accède aar un ascenseur éiectri-
que. est située à 50 mètres da sol. La grue .
qui peut soulever 350 tonnes est einpioyée
à mettre en place à bord des croiseurs trois
pièces dc 250nim M eur toureile.

Le coflt total de r a grue s'est élevé ù près
d'un million de dollars, soit 17 miilions de
francs.

Le Fabre de l'Agologle. — De méme qu 'on
a découvert jadis dans sav village de Séri-
gnan l'existence du plus grana des entomo-
logistes J.-H. Fabre, on découvre auiourd 'hui ,
à Nice, un savant àgé de 77 ans, M. A. Ca-
mons, qui., par un travail de ' plus d' un demi-
siècle, a accumulé des milliers de spécimens,
les plus étonnants dc la mineralogie , de J' a-
gologie et de la flore sous-marine méditerra-
néenne qu 'il a ìninutieusement éiudiés et
dont il a adressé le catalogue, véritable mo-
nument soientifkrue, au M'.iséu.m de Paris.

Morte de privations sur un Ut d'or. —
Prévenu * par des voisins que Mme Amelie
Fessert, àgée de 64 ans, habitan t ; Paris: n'a-
vai t pas 'été vue depuis une semaine, le com-
missaire de police se rendit au domicile oc-
cupé par la sexagénaire. Ayant fait ouvrir
la porte, Je magistrat découvrit, gisant sur
un grabat, Je cadavre de Mme Amelie Fes-
sert Un médecin légiste conclut à un décès
cause pan la misere. Cette version fut , du
reste, corroborée par des voisins, qui décla-
rent que Mme Fesse>;-t, quoique d'excellente
famille et jouissant d'une certaine aisar.ee,
menait une existence misérable, eri raison
de son avarice sordide . En procédant à des
recherches, on découvrit, en effet , dissimu-
lées en divers end roits, et notamment dans
une paillasse; de nombreuses p .èces d or,
dont le poids total était supérieur à six kiios.

Simple réflexion. — Le temps aide quel-
quefois les gou vernements forts , mais ia-
mais les gouvernements faibles .

Curiosile. — Dans son rapport sur ies en-
fants assistés, que vient d'adopter le Consti!
general, M. Rebeillard signale le cas d'une
des pupilles de Passistance publique, qui a
éttè iparticu'lièrement favorisée. Sa mère
adoptivè vient, en mourant, de lui ìégue r sa
fortune , qui fait de la petite déshéritée une
millionnaire. L'héritage se chiffre , en effet,
à un million* 200.000 francs.

Pensée. — La grande uti l i té  4<es j eux spor-
tifs est surtout d'éduquer le caraetére. lis
enseignent notamiment, l'art d'obéir , d'où de-
rive l'art de commande.-.

Réalités...
Parti de très bas

On* fait gioire au suifraire universel
de permettre à tout Stiisse, parti de lien
dans sa vie privée, de parvenir à quel-
que chose dans* la vie publique. On de-
vient qudque fois légi*s:ale:ir en ayant
appris à verser des canons sur le comp-
toir, à resisemeler les so*u'.iers, à vendre
des lacets, etc, ou bien ministre, après
un postulai d'avocat sans cause ou de
médecin sans clientèle.

Nous sommes en pays démocratique
et niveleur, qui sait mettre en prati que
ses théories égalitaires. C'est de la Jo-
gique , peut-ètre trop souvent fertile en
surprises pénibles, mais de !a logique
tout de mème.

Mais il ne faut pas croire <iu*e nous
représentions, *en Suisse, Jes uniques
exemples d'un affrancliissemen t complet
des préjugés sociaux. Et voici qui prou-
ve Je contraire :

Le gouvernement anglais, vient-il de
nouis ètre annonce, a nomine vice-roi de
linde, lord Readinj .

Or , on nous a fait connaitre ies dé-
buts de cette personralité :

Fils d'un marchand j uif de la Cité , il
s'enfuit de la maison paternelle et s'en-
gagea comme mousse à bord d' un voi-
lier. Rentre dans sa famille , après main-
tes pérégrinations, il la quitte encore
pour s'en aller faire du commerce en
Allemagne. Puis, il abandonné le com-
merce pour la finance , et la finance
pour le barreau. Ensuite , il obtient du
gouvernement anglais un emploi dans
la diplomatie et cst chargé d' une mis-
sion extraordinaire aux Etats'-Unu». Sa
mission ayaut été bien rempiie , le gou-
vernement lui dècerne la pairie. On le
voit , à quelque temps de la , élevé à la
haute chargé de lord che? de ia j ustice.
Et voilà aujourd'hui , l' ancien petit mous-
se, accédant à la chargé la plus consi-
dérable du Royaume-IJni !

* * •
La Vision

Le « soldat inconnu » qui dort sous
l'Are de Triomphe à Paris a été ainsi
appelé, j e suppose, parce que nul ne ie
connait. Le sort Ta désigné parm i des
miffiers de héros anonyroes pour sym-
boliser aux yeux de la patrie recon-
naissante ie courage, la. force et la vic-
toire de la France.

Il y a une lemme, pourtant , qui con-
nait ce soldat inconnu , qui l'a vu et en-
tendu. Elle s'appelle Mme de Sainte-
Suzanne et dirige le Journal du p arle-
ment. Si elle seule, parmi les millions
ie Frangais et de Francaises, peut se
prévaloi r d'une faveur aussi exception-
nelle, c'est qu'elle est réellement une
natur e phénoména'.e Voici en quels ter-
mes peut se Tésumer le réci t de cette
étrange vision :

// p ouvait étre 2 heures du matin.
Dans l'obscurité, une lumière a surgì
brusquement et, p eu à pe u, une silhouet-
te de soldat f rancais s 'est dessinèe. avec
netteté ; le visage était d la f ois éner-
gique et doux. i

« Oui, dit-il, c'est moi. Ceux qui ont
décide de glorif ier en moi Ics morts po ur
la Patrie ont cru bien f aire, mais ce
sont des hommes qui ignorent ce que les
mot ts n'ignorent p lus. Us nous p lai-
gnent alors que nous ne sommes p as à
p laindre. J 'ai une vieille mère qui pleure
et qui maudit la guerre et il y a des
milliers de mères, de veuves, de f ian-
cées, de sceurs qui p leurent comme elle,
p arce qu'elles ne savent p as, qu'il y a
en dehors du monde terrestre, mie autre
Patrie plus belle et plus accueiilante et
qui ne connait p as de f rontières.

« J 'étais un pàlre des montagnes ;
souvent j' avais songé à cette immense
p atrie. J 'y avais songà dans la tranchée
au milieu des combat tant s, des mori
bonés et des morts, et quand ma chair
f ui dèchiquetée p ar les éclats d'obus, j e
n'ai p as senti la souff rance ct la déli-
vrance de mon àme ne m'a p as apporté
de douleur.

« Maintenant, j e suis heureux ; p lus
tard, j e le serai davantage encore.

« Dis-le encore, dis-le toujours ; tu
as été élue. Un iour il te croiront. D 'ail-
leurs, ils vont bientòt connaitre encore
de nouvelles calamités.

« Quelles calamités ? crini-je. Expli-
qué-toi ?

« // ébaucha un geste signitiant qu'il
ne pouvait m'en dire davimiage. »

Quelf dommage que Ja vision se soit
dissipée- sur ces mots , comme dans les
feuiiJleton s où surgit la promesse de ia
suite à demain à^ 'instant le plus ratlié-
tique ! Mais le soldat inconnu s'est pro-
bablement tu pour touj ours emportant
'son mystère et sa science !

On voudrait tant connaitre les cala-
mité s qui nous sont ainsi annoneées pa-r
ce pàtre en qui !a France a glorifié ses
morts... B.

Les Événements

Le Ministère francais renversé
Le ministère Leygues a été renversé

meicredi, à l'enorme maj orité de 463
voix contre 125, sur une simple question
¦d'ordre du jour. Il demandait à la Cham-
bre l'aj ournement des* interpellations
sur la politique general e, en raison de
''imminence de la conférence interalliée.
« Le gouvernement iranpai s doit pouvoir
se prèsenter les mains iibres à cette
coniérence, avec la confiance entière
de Ja France », disait le préside nt dn
conseil. La Chambre ne l'a pas entendu
ainsi ; elle a refusé d'aj ^urner les 'nter-
pellations et pxovoquc ainsi la chute du
cabinet.

La maj orité de la Chambre a estimò
que Jes représentant s de la France à la
conférence de Paris devaient s'inspirer
de l'opinion parlementaire avant d'eu-
gager le pays. Elle veut qu 'iis soient



soutenus et conteiiìis par lutn-e sorte de
mandat impératif , qui les empèché de
faire t rop de concessions aux points de
vue anglais et italien. Et peut-étre a-
t-elle eu* aussi le sentiment que M. Ley-
gues manquerait de la fermeté néces-
saire et n 'était pas de taille à resister a
MM. Lloyd George ct Sforza. Il est bien
certain , en tous cas, que le futur minis-
tre des affaires etrangères sera choisi
parmi les hommes rèsali» à exiger la
complète application du traité de Ver-
sa i'ies.

Le ministre Leygues, qui fut le pre-
mier de la présidence Millerand, avait
été constitue le 24 septembre 192(1. II
n'a donc vécu qu 'une centaine de j ourc:
et n'a pas' accompli d'oeuvre importante,
Il laisse entre autres* à son successeur
!a tache de faire voter le budget.

On parie de combinaisons Péret, Vi-
viana, Poincaré, Briand* et Dumont. Telle
d'entre elles aurait un caraetére de com-
bat, qui ne déplairait pas aux partisans
de la main forte, tant vis-à-vis de l'Al-
lemagne que des Alliés eux-mèmes. La
difficulté est de trouver l'homme diri-
geant qui, tout en faisant respecter les
droits de la France à l'extérieur, puisse
à l'intérieur maitriser une majorité très
disparate. Les événements ont prouve
que M. Millerand, en. choisissanr M.
Leygues, n'avait contente persomi; en
voulant satisfaire lout le monde. On
l'attend à la seconde épreuve , qui sera
decisive.

Nouvelles Suisses
Le cfiOmag e des papeteries soleuroises

Une démarche au Conseil federai
Le Grand Conseil soleurois s'est ras-

semblé hier en sessioni extraordinaire.
lì a approuve le compte-rendu du Con-
seil d'Etat sur la gestion pour l'exercice
1919. Trote interpeUations ont été en-
suite déposées. L'une demande que le
gouvernement prenne des mesures con-
tre la paralysie qui menace l'exploita-
tion de l'industrie du papier dans ie can-
ton de Soleure et qui atteindrai t 1700
ouvriers. Le gouvernement appuiera les
démarches des représentants; soìeurois
au sein des Chambres fédérales, tendant
à faire examiner à nouveau I'interdic-
tion touchant l'importation du papier,
rejetée par le Conseil federai , car il r.e
peut pas admettre les principes sur les-
quels s'est base le Conseil federai .ponr
repousser oette interdiction*. La crise
industrieUe a pris dans le canton une
tirès grande proportion. Sept mille ou-
vriers chòment, soit complèt ement, soit
partiellemeivt.

Poignée de petits faits
Le Conseil federai a nommé comme

secrétaires. du Conseil national M. Georges
Bovet, Jusqu'ici traducteur, et M. Franz von
Ernst, rédacteur à Berne.

— On mande d'Huelva que mercredi matin
M. Browing, directeur des mii-es de Rio-
Tinto, se rendan t à chevaJ au bureau de I«
compagnie, a été l'obici d'un attentai d'un
individu qui a tire deux coups de revolver
sur lui sans l'atteindre. Le directeur a arrété
lui-méme l'auteur de l'attentat.

— Mercredi est decèdè, à l'àge de 64 ans,
M. Robert-Martin Struby, imprimeur et ré-
dacteur du « Murtenbleter » et- syndic de Ja
ville de Morat

— L'automobile de M. Barrare, ambassa-
deur de France à Rome, qui lui avait été
volée il y a quelque temps, a été retrou-
vée à Naples, chez un . riche marchand spé-
cialiste de vote d'autornobiles .

— On signale d'Espagne la recrudescer.ee
des attentats extrémlstcs à Bilbao, Tarasse,
Barcelone et à Séville où un, patron bou-
chonnier a été tue.

A Bilboa, un groupe d'hommes a tire une
quarantaine de coups de revolver sur l'au-
tomobile d*u directeu - des hauts-ioumeaux.
Ce dernkr a été grièvement blessé.

A Barcelone, des malfaiteurs inconnus ont
dérobé au centrai des P. T. T. des valeurs
déclarées représeniarrt une somme de
400.000 pesetas.

— De Hambourg, on signale depuis mer-
credi, de grandes crues. L'Elbe a débordé à
SatothPauli. La naviga'.ior. a été interrompue
à certains endroits.

— Le Service d'appr ovisiorinement d«
Varsovie a cotmrn»lkiu4 der.i '.èrement à la
presse polonaise que , sur six cents wagons
de blé qui étaient attend is dans Je courant
dc décembre, soixante seulement sont arri-
vés. Une crise très grave est à redouter et

on craint que d'ici peu de temps Je pain ne
fasse complètement défaut. 11 est mGme fort
iprobaibie que les autorités municipales de la
ville seront obligées de supprimer la ration
supplémentaire de 500 gr. qui étart allouée
aux classes laborieuses de la population.

— Le ministère amari ;ain de la guerre a
réduit à 8000 hommes le corps d'occupa t ion
américain en Allemagne, qui était de 15.000
hommes.

— Le « Popolo romano » annoisce que Je
zeppelin 61, livré .'écemment ji ar l'Allema-
gne, a subi de graves avaries. Dans l'impos-
sibilité de trouver ie matériel nécessaire à
sa réparation, l'aéronauti que italienne a dé-
cide de demolir l'aéronef.

— La conférence internationale des che-
mins de fer qui a cu lieu ie mois dernier à
Berne a décide J'o"ganisa t:on d' un nr.uveau
train express Paris-Bucarest, qui commerce-
rà à circuler le ler iuin 1921. Ce traiti , qui
s'appellerà « Simplon 11 », aura des wagons
de Ire et Ile classes (sans wagors-lits) et au 1-
ra Ja correspondance avec les express 3 et
4 Bucarest-Veroiorova et retour . Ce nouvea u
« Simplon » aura des wagons directs Buca-
rest-Trieste, Constantinople-Trieste et Sofia-
Be Igrade-Trleste.

Nouvelles Locales
Pro Mario

Le 8 décembre 1920, les membres du
Comité de la Société d'histoire du Va-
lais romand, les représentants de la
press© bas-vaiaisanne et ceux des auto-
rités civile et ecciésiastiqite de la com-
mune de Vérossaz se sont réunis à
St-Maurice sous la présidence de M.
Bertrand, pour discuter de l'opportunité
d'une plaque commémorative à poser
sur la tombe de i\serivain valaisan
Mario***, morte à Vérossaz , le 31 juillet
1895.

M. de Cocatrix , pré fet dui district de
St-Maurice, qui assistait à la séance,
avait attiré J' aititention à Ja réunion* de
la Société d'Histoire dui Va!*ais romand ,
à Sion , le 6 juin 1920, sur l'état de de-
plorale abandon dans lequel se trouvait
le coin du cimetière où repose Mario ***.

La S. H. V. R. s'émut de cette révé-
laition. Son* Comité intervint auprès des
autorités communales de Vérossaz qui
entrèrent .d'emblée dans ses vues en
accordane une concession à perpetuile
et en s'engageant à veiller à l'entretien
de la tombe de l'auteur d' «Un Vieux
Pays » ; elles suggéraient d'autre part
l'idée d'un modesie monument qne
Ch, Saint-Maurice avait déj à exprimée
dans l'« Almanach du Valais » de 1904.
Des voix se sont fait entendre dernière-
ment au sein de la Société d 'Histoire
et 'dans la presse pour la reprise de oet-
te idée, sinon sous sa première forme ,
du moins sous celle d'une plaque com-
mémorative ; il s'agit en outre* de re-
constituer la pierre tombale avec son
inscription : Mario fin.

Un Comité a été nommé dans ce but
pour réunir Jes fonis nécessaires à la
réalisation de cet hommage de recon-
naissance. Il a été décide d'intéresser la
Presse du Vaiais romani, celle dm can-
ton de Vaud autant que possible, le
Département valaisan de l'Instruction
publique , la Société valaisanne d'Edu-
cation et d'une facon generale les adi-
mirateurs — espérons-les* nombreux —
de celle qu 'on appelle le' « chantre du
Valais ».

Une souscription va èrre lancé e de
suite pour que le souvenir proj eté puis-
se ètre inauguré en mai 1921, à une date
pas trop éloignée du 25me anniversaire
de la mort de Mario***.

Le Comité d'initi ative est compose de
MM. J. Bertrand, président ; M. Oab-
bud , rédacteur à Martigny, 'secrétaire ;
Ch. Haegler, rédacteur à St-Maurice ;
P. Bioley, rédacteur des Annales valai-
sannes, et P. Thomas, député et prési-
dent de la Société vaiaisanne d'édu-
cation, à Saxon.

MM. de Cocatrix, préfet de St-Mau-
rice, A. Coutaz, président de Vérossaz
et Chne Gaist, cure de la paroisse, figu-
rent dans le mème Comité à titre hono-
raire.

Grand Conseil
Présidence dt « Trottet , vice président

—o—
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Nous voici, auj ourd'hui sur *un terrain
plus brillant ; celui où évolue le nouveau
décret des f inances.

Les futura impóts
Reprenant sa proposition de novem-

bre M. Escher, qui se trouve ainsi en
parfait accord avec les idées émises
dernièrement par un* correspondant du
Nouvelliste, vemt soumettre à il'impCt
sur le revenu et l'industrie Ics bénéfices
des exploitations agricoles ayant un ca-
raetére industriel quand le taux en dé-
passe le 8 % . Il vise spécialement tes
gros vignerons.

•Ces* en vain que M. Jos. Ribordy
président de la commission, embouche
les pipeaux champètres. La majorité de
nos représentants refuse de se laisser
attendrir une seconde fois par cet air
douoareux et donne raison aux senti-
ments de justice exprimés* par M. Es-
cher.

Un peu tard , M. Leuzinger agite com-
ma un épouvantaiJ Ja difficulté de faire
le départ entre l'exploi tation agricole
qui est industrielle et l'autre qui ne l'est
pas.

Plus précis, M. de Chastonay, chef
du Département des Finances, appuyé
sur la statistique des dix dernières an-
nées, démontré qu 'en prati que , du moins
¦pouir ce qui concerne le vignoble, la
clause Escher n'apporter à guère d'amé-
lioration dans les recettes. Son exécu-
tion creerà par contre une source de
difficultés. Il en regrette l'adoption.

M. Dallèves baptise M. Escher de pin-
ce sans-rire et l'accuse d'avoir giissé
sous le décret la nel ur e d'orange qui le
fera tomber 'devant !e referendum*.

A ce reproche, M. Escher riposte que
si de prime abord il s'est montre bostile
au décret parce qu 'il donnait Ja préfé-
rence à une Joi, ii se range aujourd'hui
résolument aux còtés des partisans du
décret.

Sur les bàtiments agricoles
A l'art. 4, il est dit qne pour l'impòt

cantonal, les bàtiments agrico les tels
que granges, écuries , greniers sont im-
posés pour les deux tiers de leur va-
leur.

Rompu à toutes les difficultés 1 de dé-
tail ensuite d'un long exercice comme
taxateur cantonal, M. Jacques de Ried-
matten se demande si Ics* bàtiments agri-

r*f .

coles mixtes, composés de l'habitation
et de la gtramge-écurie, bénéficieront du
dégrèvement

Après intervenition de M. Fama qui,
à titre de simplification, propose de sup-
primer la disposition précitée, et de
MM*. Roduit (Saillon), et Max (Bour g-
St-Pierre) qui , eux, parlent en faveur
de l'oxonération des bàtiments mixtes,
le chef dm Département des Finances
oonsent à favoriser ces derniers qui sont,
en general, l'apanage des petits paysans.
Adopté.

Une taxe impopulaire
Vous avez sans doute en mémoire le

vceu de l'Association agricole relatif à
une taxe supplémentaire de 20 et. sur
chaque immeuble inserii au cadastre.
Le revenu* de cet impòt serai t réserve
aux communes. Destinée à aiguiller et à
aiguillonner le paysan vers le remanie-
ment parcellaire, cette taxe est combat-
tue comme anttdémocratique , par MM.
Borgeat et Escher.

La proposition de l'Association agri-
cole reste sur le ca;rreau. On trouvera
mieux pour combattre le fléau du mor-
cellement.

L'impòt sur la fortune
L'impòt sur la fortune, dit l'art. 5, est

calculé suir la fortune nette globale du
contribuable. Le contribuable doit , cha-
que année, dans le cou rant de j anvier ,
f aire par écrit sa déclaration détaillée de
fortune mobilière imposable. L'impòt
est calculé sur l'état de la fortune au
ler j anvier.

M. Bressoud ne volt pas comment
pourront ètre comptabilisées au ler jan-
vier les opérations d' achat d'immeubles
.dont la mutation ne se fait , dans* ia rè-
gie, que dans le courant de j anvier.

M. de Chaxstonay expliqué que les'états
sommaires concernant les immeubles
sont irc mis au fise cantonal par les com-
munes dans le courant de mars.

Pour plus de clarté , M. Bressoud
invite le Département des Finances à
fixer les mutations au mois de décem-
bre. M. de Chastonay accepte d'étudier
cotte proposition. Le ConseiJ d'Etat est
chargé d'arrèter cette date.

« Pour fixer la fortune imposable,
poursuit le dit articl e 5, on déduit dc
l'actif toutes les dettes: hypothécaires et
chirographaires indiquées avec nom et
domicile du onéancier, pour autant que

ce dernier est tenui de payer l'impòt sur
la fortune de cette créance. »

Constatant qu'en tait ces déductions
seront peu nombreuses, attend u que sont
exclus de cette faculté les 'dettes com-
merciales, les comptes-courants, les
préts sur biliets, etc, M'. Leuzinger s'é-
lève contre un regime qu 'il qualifie de
ruj ueux pour l'initiative du pays.

Notre grand Trésorier de lui rétor-
quer que si sans aucune retenue, on dé-
duit toutes les1 dettes, il sera aisé au
contribuable, ni malin de se créer pour
le ler j anvier une dette passagère et
fictive, gràce à laquelle il se soustraira
à l'impòt.

Le souhait formule par M. Leuzinger
d'elargir le cadre de-j dettes suscepti-
bles d'ètre déduites des capitaux- reste
à l'état platonique.
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Présidence di M. Pellissier, président

Les frais <le justice
Vous avez pris connaissance du. chif-

fre des traitements et honoraires des
gens de robe, huissiers et avocats com-
pris.

Avant l'année 1883. Ies juge s canto-
naux et les j ugesrinstructeurs: fouchaient
leurs émoluments, comme aujourd'h ui
encore les juges de commune, direc-
tement des parties, au terme de la
séance.

On estima que la dignité de la justice
léclamait une forme plus elegante, plus
delicate de rémunération. On chargea
la caisse de l'Etat d*'affecter m de ses
casiere en faveur des magistrati judi-
càaires.

Comme il est just e que Jes piaideurs
pourvoient, au moins en partie, aux
frais qu'ils occaslonnent, on inventa
l'estampille dont le coiìt fut mis à leur
chargé.

Au début, les traitements 'des juges
cantonaux étaient de fr. 1200, ceux des
j uiges-instructeurs variaient entre fr. 500
et 1800 fr. Depuis lors, nous avons avan-
ce.

La justice colite au pays environ
fr. 200.000. De cette somme, fr. 35.000
seulement sont payés par le j usticiable,
sous* Ja forme d'émoluments à tarif fixe :
fr. 5 pour un dépòt de mémoire ; fr. 8
pour une séance devant le juge ; fr. 25
pour les débats devant le juge-instruc-
•teur ; fr. 120 pour les débats devant le
Tribunal cantonal.

Ces ¦ chiffres' sont invariahles, quelle
que soit l'importance du procès, à l'ex-
ception de ceìuè où la v aleur litigieuse
dépasse fr. 50.000, en quel cas Ies émo-
luments sont doubles.

C'est ainsi que l'on obtient ce resul-
tai paradoxal de verser au fise fr. 157
pour un procès de ir. 600 et fr. 152 pour
un autre de fr. 40.000.

Voilà qui choque le bon sens et le sen-
timent de la justice.

La commission se rallie au principe- de
la proportion admis aujourd'hui un peu
dans tous les domaines... en attendant
que la proportion soit progressive !

Les gros procès sont rare*: chez nous,
obje cte le chef du Département -de j usti-
ce et Police. Le projet de la commission
dont nous n'avons i>as eu le temps de
peser les conséquences financières , nous
parait prèsenter un sevère aiéa pour la
Caisse de l'Etat.

Partisan du système de ìa proportion ,
M. Evéquoz souligne toutefois les déiauts
dit projet de Ja commission qui semble
admettre la Juktice à crédit. La Caisse
d'Etat devra attendre en effet la fin du
procès pour ,eni connaitre la val eur et
fixer ia part dui fise. Or , c'est déj à bien
assez d'avoir au penai la j ustice à crédit.
Il faudrait baser la proportion non pas
ad valorem, sur la valeur, cornine une
vulgaire balle de café à la douane, mais
sur Jes opérations. Ce serait ainsi la Jus-
tice au compta nt, ies frai s se solcant à
chaque séance.

Afin de permettre au Conseil d'Etat
et à la commission de prèsenter à l'as-
semblée un projet imprimé, on renvoie
à demain la suite de la discussion non
sans avoir , au préalable, accepte à l'una-
nimité le principe de la proportionnalité.

Sur l'impòt
Et l'on reprend en main le décret des

finances. V
On franchit sans obstacle les échelles

progressives de l'impòt sur la fortune et
de l'impòt sur le revenu.

La déclaration du revenu d*vra s'ef-
fectuer avant le 15 iévrier.

L'impòt sur la fortune applique aux

sociétés anonymes et Ies sociétés coo-
pératives est ramené de 2 à' 1H p .  1000
•dans l'intention de ne pas effrayer les
capitaux étrangers enercharit' asfl'e «t
occupation dans notre canton . :

L'inventaire au décès
Tout va bien jusqu'à l'art. 14. Mais

ici. balte ! Tournant dangereux*. Sur le
poteau indicateur brillent d'une lumière
sinistre pour quelques yeux les mots:
« Inventaire obligatoire au décès. »

Bien* que portant lunettes, M. Zum-
taugwald est de ceux que les rayons
qui j aillissent de l'écriteau effarouchemt
Croyez bien qu'il n'est pas seul. Con-
vaincu que l'introduction *des griffes du
fise dans la chambre mortuaire répu-
gne aux sentiments les plus intimes de
notre peuple, doutaitt d'autre part de
J'efficacité de cette mesure que les con-
tribuables habiles ont la possibilité de
tourner, l'honorable député de Stalden
requiert l'extinction de cette affiche
flamboyante.

Ce qui ne fait pas i& j eu de ceux qui
l'ont allumée. N'est-elle pas depuis de
beaux 1 astres accrochée au programme
des revendications libérales-radicales ?

Il n'était pas nécessaire que M. Marc
Morand nous le rappelàt, et nous le rap-
pelàt avec son parler tranchant et clair
comme un couperet

A l'exemple de M. Leygues terminant
son discours mercredi il déclaré bien*
que son parti se presenterà devant le
peuple avec, dans les mains, le décret
pourrvu de la clause de l'inventaire as
décès ou qu 'il ne se presenterà pas ; pis :
qu'il le combattra.

Nous voilà donc en fase de frères en-
nemis, nombreux et irréductibles. La
situatioU'est grave : d'un coté ou de
l'autre le décret menace d'ètre violem-
ment combattu. M. Evéquoz ne se le dis-
similile pas et tout en se dérendant de
posseder les qualités du ròle, il cherche
les paroles conciliatriees d'un Nicolas
de Flue.

« Si l'on fai t appel au sentiment, dit-il,
la répulsion de M. Zumtaugwaid pour
cette innovation est compréhensible.
Mais di'autre part si nous considérons
les nécessités fiscales qui nous étrei-
gnent, nous devons reconnaitre les
avantages que retirera la caisse publi-
que d'une connaissance exacte de la for-
tune du contribuable.

Il serait très intéressant de connaitre,
sur ce sujet, l'opinion du peuple valai-
san dont tous ici nous respectons la
volonté. La clause de l'inventaire n'est
pas liée intimement au décret au point
qu 'on ne puisse l'en détacher sans en
compromettre Péchafaudage. Soumet-
tons donc au peuple Jes deux questions,
parallèlement et ie mème jour. Ainsi,
d'une manière sflre , nous serons fixés
sur la pensée dui peuple .

» Je propose !e renvoi de l'article 14
et ide mon idée au Conseil d'Etat qui,
demain, voudra bien nous exprimer son
avis ».

De cette consultation popuiaire, M.
Couchepin s'en défie. Pendant la cam-
pagne référendairc, par la presse et la
parole on peindra devant ies yeux de
l'électeur, et surtout de l'électeur crè-
dule de la campagne, le tableau le plus
troublant, le plus réaliste de l'inventaire
au décès. Ne verra-t-on pas l'inspecteur
bouledogue compter les vaches à l'écu-
rie, soupeser le mobilier , fouil'.er l«s
armoires, tandis que la famill e en pleurs
entouré le corps à peine refroidi du pére
défunt ? Dans la presse se sont déjà
glissés des articles contre l'inventaire
obligatoire. Pas plus tard que hier, un
entrefilet du Nouvelliste l'appeiait la loi
de la Mort subite. Acceptons certe dé-
nomination : la lot de la mort subite
sera Je commencement de la sagesse
fiscale. N'est-ce pas dans un de ses ro-
mans que Daudet a campé ce personna-
ge qui ne se confesse qu 'aux périodes
de choléra ? Inette à ia dissimulation, et
plus encore avec l 'impòt progressi!, le
contribuable, sous ia menace de cette
nouvelle épée de Damocìès, sera (rame-
né à plus de franchise.

« Il me faut pas croire, pontiiie 1 ora-
teur en terminant, à tout ce que racon-
tent les j ournaux, (M. Couchepin' parie
par expérience, sans doute) .

» Dans notre canton , vingt mille con-
tribuables ne possèdent pas plus>;de
6.000 fr. de fortune. Ce ne sont pas
ceux-là qui s'opposeront à l'inventaL-e
au .décès.

» Au nom de mon parti, j e refuse de
dis'j oindre l'art. 14 du décret. »

Orn entend encore Guillaume de Kal-
bermatten douter des résultats positifs



de l'inventaire obligatoire et M. Fama
affirmer le contraire en faisan t appel au
témoignage d'un magistrat vaudois.

Par -32 vo^ contre 26, la proposition
de M. Evéquoz est acceptée. À demain
donc la solution definitive.

Correspondance
Fully, ie 13 j anvier 1921.

A la Rédaction du Nouvelliste valaisan,
St-Maurice.

Monsieur le Directeur ,
Dans le N° 23 du Nouvelliste vous avez

pubiié, sous le titre « Un geste « radicai »,
une correspondance de Fully et signée
D.

Gomme d'aucuns seraient tentés de
m'attribuer la paternité de cet article,
je vous prie d'annoncer, dans le plus
prochain N° de votre estimé journal, que
j e suis absolument etranger à la corres-
pondance incriminée. x

Avec mes remerciements anticipés,
reuillez agréer, Monsieur le Direcleur,
mes bien 'Tespectueuses, salutations.

Alf. D., inst.
Note rédactionnelle : Nous confirmons

ee dementi.

De la pluie aux agriculteurs
Deux Anglais, M. A.-E. Cole et son

fils, le capitaine Cole, qui appartenait
au corps d'aviation britannique, ont
créé, à Port-Arthur. une société ^ui s'oc-
cuperà de fournir de la pluie aux agri-
culteurs. On sait l'effet que produisent
les éciatements d'obus dans les nuages
et, partant de cette constatation*, les
promoteurs du proj et comptent provo-
quer des chutes d'eau en projetant , d'un
aéroplane, de l'air liquide qui condense-
rà l'humidité atmosphérique et causerà
des chutes de pluie. On espère, de cette
facon, que Jes régions agricoles pour-
ront èrre suffisamment arrosées lorsque
la pluie aura fait défaut et que , d'autr e
part, on pourra combattre victorieuse-
ment Ies incendies de forèt? dans les
contrées éloignées; des centres habités.

L'importation des viandes
Au mois de septembre de l'année

cernière, rimportatio.n* de viande fraiche
fut de nouveau autorisée. Dans l'inter-
valle, l'importation des viandes a pris
urne extension démcsurée, s'élevant de
800.000 kilos en octobre, à plus de 4 mil-
lions de kilos en décembre, de telle sor-
te que d'importantes' provisions de vian-
de importée se trouvent actuellement
entreposées en Suisse dans les abattoirs
et les frigorifiques. En outre, le mar-
che est envahi de plus en pius par des
march nudi ses de qualité douteuse. Par
suite d'une surveillance insuffisante lors
des abatages et du chargement des vian-
des dans les lieux de production , ainsi
que d'un matériel de transport défec-
tueux, d'importani's envois ont dil èrre
refoulés ou confisqués entièrement ou
en partie comme suspects, à leur arri-
vée à la frontière.

Cette situation a engagé le Départe-
ment de l'economie publique à prendre
une 'sèrie d'ordonnances propres à pro-
téger les consommateurs. Aux termes
de ces ordonnances, seules les viandes
•provenant de boeufs, de génisses et ex-
ceptionnellement -de jeune s vaches et de
veaux en bon état d'engralssernent,
pourront encore étre importées, de mè-
me que la viande provenant de tau-
reaux pour la fabrication de saucisses.
La viande de vaches maigres ou àgées,
ainsi* que celle provenant d'animaux dits
broutards, doit ètre rekwiée. On agira
de mème à l'égard de la qualité des
viandes provenant d'animaux des espè-
ces bovine et porcine. Afin de mettre
un frein au commerce de la viande
exercé actuellement dans tout le pays
d'une manière excessive et réprouva-
We au point de vue de l'hygiène et oné-
feux pour le public, on devra limiter
à l'avenir les importations de viande
aux besoins réels des lieux de destina-
tion, en tenant compte notamment des
tivraisons de viande indigène effectuées
iusqu'à présent.

Cafetiers et restaurateurs du Valais.
L'assemblée annuelle des cafetiers et

restaurateurs du Vaiais aura lieu lundi
17 j anvier 1921, à 9 heures et quart , à
la grande salle de l'Hòtel-de-Ville, à
Martigny-Ville.

Urt banquet suivra à l'Hotel Kluser.
La baisse dn savon.
La Fédération suisse des fabricants

de savon communiqué qu 'elle a de nou-
veau réduit de 25 fr. par 100 kg. le prix
de ses produits. ce qui fait que ìe prix

de vente des savons suisses de Ire qua-
lité ne représenté plus que le 40 % des
prix en vigueur pendant les années
1918-1919.- . r,f r - - - t r .  .- -. •- ¦ ¦- • •- ¦' .

La crise actuelle causanti aux indus-
triels suisses de vives préoccupations
quant à l'emploi de leurs ouvriers , la
Fédération suisse des fabrieantsi de
savon invite le public à favoriser l'in-
dustrie nationale des savons.

A la suite d'une decisioni de l'Office
federai de l'alimentation, le prix du
beurre sera abaissé ces jour s prochains
de 8 fr. 50 à 8 fr. le kg. Il correspondra
à peu près au prix; d'importation du
beurre etranger.

Monthey. — Lyre montheysaime.
La Lyre montheysanne donnera, di-

manche 16 crt, un grand concert gratuit,
•dans la nouvelle salle de l'Hotel de la
Gare, à 8 heures du soir, sous la direc-
tion de M. A. Pinel , proiesseur.

Programme :
Les Cadete, Allegro, par Parès.
Poètes et Paysans, ouv., par Sirp?è.
Fantaisie pour basse solo, par Marsa!
Le Lac des 4 Cantons, valse, par Rirsei-sen.
Egmond, morceau* classique, par Beethoven.
La Caravane, Marche orientale, par Q. Asch.
Féte à Bord, par Heymans.
Allegro militaire, par Holzmann.

Cardiale invitationi à tous.
La Lyre a fixé son trad itionnel Loto

au dimanche 23 j anvier. Dès 13 heu res
au Café de la PJacc-Cinéma-Mignon.

St-Maurice. — Théàtre.
Demain dimanche, seconde et derniè-

re représentation de « Hernaiù », le
drame si émouvant et toujours applaudi
de Victor Hugo. La -eprésentation de
dimanche dernier a remporté un gros
succès:. Il y aura foule également, de-
main, dans le doublé but de j ouir de
productions artistiques trop rares chez
nous et de rendre un hommage de re-
connaissance du travail et au dévoue-
ment des j eunes gens qui poursuivent
un idéal. Le drame est suivi d' une déli-
cieuse comédie, « Le Coup de Foudre »,
extrémement cocasse et amusante et
qui est parfaitement « enlevée ».

Recrutement.
Le Département miiitaire du canton

dui Valais porte à la connaissance des*
intéressés, que les opérations du recru-
tement qui avaient diì ètre renvoyées' à
cause de la fi èvre aphteuse dans les
distriets *de Monthey et de St-Maurice,
seront reprises* aux conditions et jours
ci-après :

Conditions' : Les j eunes gens venant
des communes où sé vit la fièvre aphteu-
se, seront soumis à une désinfection ;
ils devront justifier l'accomplissement
¦de oette formalité , en présentant une
déclaration, portant 'e sceau et la signa-
ture de l'autorité chargée de la surveil-
lance.

1921, j anvier 18; à Monthey, Chàteau
à 8 heures 30 pour la commune de Mon-
they.

1921, janvier 18, à Monthey, Chàteau
à 9 h. 30 pour les communes* de Col-
lombey, Vionnaz, Vouvry, Port-Valais
et St-Gingolph.

1921, janvier 20, à St-Maurice, Maison
de Ville à 9 h. pour les communes de
Massongex, Vérossaz , Si-Maurice et
Mex, et à 10 h. pour les autres commu-
nes du district.

iExamen des recrues trompettes. tam-
bouirs et des armuriers à Sion , Arsenai ,
le 21 janvier à 9 h du matin.

Quant à l'obligation de paraitre et Jes
Observations générales, voir raffiche
principale du 17 aont 1920

Condition speciale : Jes locaux devront
ètre chauffes.

Une bonne capture.— De la « Feuil-
le d'Avis »:

La police de Sfìreté vient de mettre la
main sur une bande dt jeunes vauriens
àgés de 14 et 19 ans, qui opéraient dans
la région* de St-Léonard , avec effrac-
tion , au moyen d'explosifsi ; ils ont com-
mis* plusieurs vols et ont été conduits à
Sierre à la disposition du Tribuna l pour
ètre entendus. Ils1 avaient fait Jes aveux
les plus complets aux agents qui les ont
arrètés. X.

St-Maurice.
La Société de musique , l 'Agaunoise ,

organisé pour le dimanche 30 janvier
sa tombola annuelle. A cette occasion ,
elle' fait appel .à la générosité de la po-
pulation. Sùrement, son espérancè ne
sera point décue, car tous reconnaissent
combien les temps sont durs pour une
Société de musique qui ne marche que
gràce au dévouement de ses membres
et encouragée par la sympathie qui leur
est témoignée par toute la ville. Donnez

donc de bon coeur aux quéteurs qui se
présenteront à votre porte ; une dizai-
ne de nouveaux membres attendent des
instruiments qui Jeur permettront de
venir grossir Jes rangs de votre , Agau-
noise, mais qui les leur fournira ? Vous,
n'est-ce pas ? habitants' de St-Maurice ,
dont la générosité est proverbiale. A
vous i ront nos remerciements sincères !

Les personnes désireus-is de faire
partie de la Société comme membres
passifs sont priées de s'inserire auprès
du nouveau comité compose de :

Président : Vice-Pré-siden t :
MICOTTI Pierre. PENEY Paul.

Secrétaire-Cais. PIGNAT Louis.

Un ioli résultat financier. - (Corr.)
La Société Cooperative de Sierre,

Union des Consommateurs, fondée en
septembre 1919, a distribué à ses mem-
bres, après un an l'exercice, — outre
les intérèts de 5 % aux actions et obli-
gations prévus par les statuts — une
ristoume de 5 %. Si i'om tient compt e
des gros frais d'établissement, on re-
connaìtra que c'est là. comme débuc, un
résultat qui fait honneur au. Conseil
dt'Administration .et au Comitéj-Direc-
teur, notamment à MM. Leuba , prési-
dent, et Lardon, caissier qui ont fait
preuve d'expérience et de dévouement.

Le rapport des vériiicateirrs de comp-
ie, MM. A. Morand , député , et A. Bor-
net, conseiller, constatali l'ordre parfait
et la bonne tenue de l'établissement et
des livres et était fort élogieux pour le
président et le caissier quii ont assume
une lourde chargé dont ils *se sont ac-
quittés à la satisfaetion generale . Aussi,
dans l'assemblée generale du 19 décem-
bre dernier, Comité-Directeur et Conseil
d'Administration ont-ils été réélus par
acolamation).

Merci à nos dévoués directeurs.
Quelquê  membres de V* Union »

reconnaissants.
t Martigny.
Nous apprenons avec peine la rnort

de Mi. Louis Moran d, qui avait fonde à
Martigny, une maison commerciale de
liqueurs et de li-monade très achalandée.
Caraetére de vif argent , mais creur d'or ,
Mi Morand a fait une longue et doulou-
reuse maladie qu 'il a supportée avec un
courage admirable. Ce courage, il l'a
puisé dfjris la prière qui fut , ces*derniers
mois, sa grande consolation et qui Tem-
pli! son àme des douces espérances du
chrétien. A ses emfants, l'assurance de
sentiments de condoléances sincères et
profondes !

Sierre. — Distinction.
Nous apprenons que Sa Maje sté le

Roi des Belges a, par décret én 21 sep-
tembre 1919, conféré à Mlle Marie Rey,
fille de feu M. Candide Rey, à Sierre,
« Les Palmes d'Or de l'ordre de la Cou-
ronné ». Le décret porte : « Pour la cor-
dialité et la sollicit ud e touchantes dont
vous avez entouré mes compatriotes
prisonniers de guerre, à Sierre, et spé-
cialement ceux dont ia sante requérait
des soins particuliers ».

Toutes les personnes qui ont pu ap-
précier le dévouement de Mlle Rey en-
vers les internes de Sierre se réj ouiront
de l'honneur fait à notre compatriote.

Si nous ne craigmon s d'offenser 'a
modestie bien connue de M'ie Rey, nous
ajouterions que sa bonté et son dévoue-
ment ne se sont oas manifeste? envers
les internes seulement , mais que notre
population n'a pas été délaissée : en
effet , Mlle Rey n 'a cesse et ne cesse de
lui prod'iguer ses soins éclairés et dé-
sintéressés.

Pendant l'epidemie de grippe de
1918, notamment, Mlle Marie Rey, sans
crainte aucune de la contagion , se dé-
I>ensa et se surmena, prodiguant ses
soins dévoués aux malades de Sierre et
de Chippis. Aussi, !a Municipalité de
Sierre lui fit-.elle présent , à ia fin de
l'epidemie, — comme témoignage de
reconnaissance pour ies services rendus
à la population de Sierre — d' une su-
perbe coupé avec dédicace.

De son coté, la population* òe Chippis
ne resta pas en retarci e: elle adressa
à Mille Rey uni souvenir avec la mention :
« A Mlle Marie Rey, les malades de
Chippis reconnaiss*ants ».

Aj outons que Mlle Rey — sans aban-
donner pour cela ses chers malades —
a trouve un nouveau et vaste champ
d'activité dans la Ligue contre la tuber-
culose, don t elle est l' une des plus dé-
vouées collaboratrices. "-

Sous une taupinière. — (Corr.)
Dans une commune d'Entremo nt, il en

arrivé une bien belle ! ! I! parait que
parmi les candidats élus, de teinte écar-
iate, il en serai t un qui serait prive de
ses droits de citoyen ! ! On en rit pen-

dant que le conseiller est alle faire un ' Ménagères, pensez an bien-étre de
•tour à pied , et pour cause. | vos époux et de vos enfant» et em- .

Faudrait voir si dans les communes P10^2, exclusivement dans votre me-
voisines on ne , tiouverait pas .un cas ™™g Cafe de M

 ̂££#8? Kat^ ,.,. s
semblable, Ce . .'serait consolation pouf i ¦'¦ ' ¦ ? .' ,- . ;.¦;.-,¦ ¦- */',
le fugitif ! ! i ¦"-—"-""-*"—"—~¦""""""""" —""'̂ T*m*mm~~ . .

i Le cacao n'est pas cornine le the. sùnple-
Le prix du beurre. iment échaudé puis passe, mais il est clissous
Ensuite de la baisse du prix du beurre complètement. Ce n'est pas m simple exci-

dans les pays exportateurs , tels que la tant mais un produit alimentaire merveilleu-
Danemark, la Hollande , les Etats-Ln:'s, sement nourrissant et un stimulant exquis.
l'Office federai de l'Alimentatio n , d'en- Le dép6t ¦ que ' Iaiwe parfoi s la poudre de
lente avec la Centrale Suisse du beurre 
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, , -, „ r ~ - ~  , ¦, i ^ • J disproportion , ne se compose pas cornine .*. a réduit de fr. O.oO par kilo le pr.x de plupart deg caCMs é(ranse,Si de ^ìurts e t ,  .
vente aux consommateurs. — Nouveaux de gennes de fèves mais de cacao a?3Solu..
prix : beurre en tablettes , fr. 8 ; beurre ment pu,r qyH faut ' coiuommer. Le Cacao
danois, en mottes, f,r. 7.70 le kilo. Tobler — en paquets p ombfs ~ est un prò- ',, .

Ces prix entrent en vigueur le 14 duit de marque. ¦ l'C3
j anvier. ^^-Tmk*a*Tit***mm***Fédérati on- Valaisanne des 

^H ^':^:>*5'l#''̂ ^li
Producteurs de lair f̂f if M&*W& • ^"""•'¦'.''
¦aHB"1"" B ¦"¦ ¦"" B" Ecole LEMANÌAfe^

t Préparation rtpid*,B|É|S
Les enfants dc feu Monsieur Louis MORAND Oj r̂o{ondie.|RiJfer- '

et les familles parenies et alliées ont la prò- SACCALAURÉATSS *Yfonde douleur de faire part à leurs amis et T art" t. m t.e J^r connaissances de la p^rte cruelle qa 'ils vieii^ | *JlLGmm%VWL%\Jr : ; <•¦•" 
nent d'éprouver dans !a personne de ; ¦- ."

Monsieur liouis Morand Vente clUX GllChèreS
DIstHIateur et Llquoriste à .Martigny. Dimanche, 16 j anvier 1921, dès 2 heures de

L'ensevelissement aura Heu à Martiuny l'après-midi, au Café du Commerce, à Mar-
ie Dimanche 16 j anvier, à 9 h. A du matin. tigny-Bourg, le notaire Louis Closuit vendra
m^^^^^^^^m***********^*̂ ***********m********. par v0'e d'enchères publi ques , pour le comp-

ie de M. Benj amin Moret et ses enfants, à
|v ( a Martigny-Bourg, les immeubles suivants, sis*
lllV DAlllI f)0YÌ I SUr le terr i t0 ',re de Mart i gny -Bour g :
1̂ 1 A lllllll I i t i l i  1 1- Un pré sis aux MilJcrettes , contenant
aVin.  [IUU1 VVUI environ 600 toises ;

J^/\ IJ.* 2. Un pré sis aux Epeneys, contenant en-

fi 1IV Alti SII 1IÌ P viron 300 toises ;
lfl V ¦ vlMUIMlIV 3. Une part de j ardia avec place , rière Mar-

tigny-Bourg, contenant env:ron 20 toises.,
augmentent d'environ 00 % .a valeur nutrì- Les prj x fl , cond;tion;. seront imiiqi:,és . à
Uve du lait 

t , .( . /  l'ouverture de l'enchère.L'Ovomaltlne constiti 1 al.ment fortifian t pour traj ter éven,u&;;enient de gré à gr6
idéal pour les malades, les convalescents- les ayant Ven<±̂  s-adresSìr i M. Benj amin "
enfants et les vieillards. P 1275 Y. MQRET QU aa notaire S0,JSSÌKné

En vente partout en bo.te > de 2c0 et 500 gr. L , CLOSUIT, notaire.
Dr A. WANDER S. A., BERNE. .

^K )K )K )K ?K )K W ?K W  ̂ ) té  ¥& Les manuscrits QOU insérés ne sont
pai rendus.

Fumeurs, fumez ; ======== ====
. , .,. . , . On demani*mais n oubliez pas de préserver vos bron- —¦¦¦ , . .

ches et de rafraichir votre haleine par l' em- , i J O L A n O ì i l lQ
Ploi régul ier des Tablettes Gaba, solferai- au  ̂„enes contre la toux. *.'J»«M'LI«Ì!A'B«»" ' "'" ' "

A A A  fiiei.ex.vou» ! sommelière
à*m,àna\***\ E lle devi ;iil idill i nu nl c.oii-
WVw Exigez les Tablettes Oaba naUr H |e Sfi rv i . -P d- oh *mitire

*JLm X wJ****. ei1 boites D'eues à * fr- 75- S'ad. au N OUVH I liste s. B. S.

à^** ** A**. *** **M A**. I Important calè de Sion
WlCinCSw demanda

1S 9 ¦* ¦! i| ii sommelièreliquidation partieDe ŝî r
* **• Piihlj  ila- S » . ^i'iil

avant inventaire =====i À VEN DUEVente formidable ii«ag£5
-i ¥»-rì ir -réduits A la " è,ne a ',,

¦ess,,. °n» pj t i.v ICUUHS aclièterait d^ux chars dn foin .
du samedi 15 au samedi 31 janvier — r- 

Pour Cha'cutenes
Voir une grande annone» dans le Nouvelliste de Nous t*xpp>ito«s par p..st« et

mardi 18 courant. Be.le'viTrlde .ani o. à
gm. ¦ ** * * m _ . . fr. 3 20 I.- !<•_* . qu- l i lé  supé-

a* Magasins Au Louvre jjj h.SvsSaS
— PI. St-Laurent 23-1 LAUSANNE Tel. 4098

Cordonnerie Mayor, Martigny — , " - ¦ •
B» *iii VIANDE DÉSOSSÉE

Chaussures sur mesure et de montagne pour r̂ tre ia charcuterie. à
R^rmrnt-niiM n-ìiini»-. Fr . a.» IP kg p t px..*.liAe

m̂mmmmmmmmmm—_ mmmmmmmmmmmmmmmm P3 r ,H Boucherie Cheva-
_* ""1 ."" ;> B l,ne Lausannoise, ru«lle

Notre Liquidation Partielle ^̂ =-
a fait pour se débarrasser de #? A VendPB fOPC
tons nos conpons de drap des dp io tours , p .ur fluì. dvn-
nrix extraordinaires de pissw, o .i^h.i .gH.aii con.
* _ _ ¦ ¦ I tre po-T, IH|S S .d*ps>p.r chez

25 a 30oo de rapais M u,e BENEY - EVIONNAZ .
Cela ne se renonvellera pas. A VBIlllPe2pOCS DlfllOS
TV r t t ro v*»«t«» tonrlip si sa fin ! dfi 7 l°"rs Si",r A M ^ HT 'NJKOire venie iwuuie » »» ME.**. . p Lt)m-U-.r\e, MASSONGEX.

Hàtez-voug de vous appruvisionoer de beaux Votci la
tissus à bas prix oieille up8 adressé

Rue Haldimand 8 au 1er 
 ̂rtmérm v0, ĉ ,,,

Maison Petite Blonde Lausanne=sr^rr
Rnnrterlt 0*************%Envoi contre remboursement f ranco ^̂ ^ Centrale ^

Présidents, administrations *ì £̂kL ?
. , ..i pas PoiT !• trtvatì.

commandez vos urnes petfectionnees , en tole ,
Tél BoiAerl» II3é s

vernie vert olive , fermeture de sùreté Pince à i  ¦ tWKSr.r*mmt*tJìl»n
plj mbpr et p'omp"», livrable pn trois grandenrs. | •

Emile Jacquier , ferblantier , Salvan. X ^WMW^ f̂̂ ^W î



deux ieunes filles
17 à 18 ans, propres et de
confiance pour aider aux tra-
vaux de maison et de jardin ,
eventuellement un peu à la
campagne. Faire offres et
prix a Mme LEUTWYLER ,
Chàteau de Senarr.lens, près
Cossonay, Vaud. Tel. 56.

Jeune Homme
24 ans possédant bons certi
fl i '.ats. au rourant de la cómp-
tabilité. cherche emploi.

S'adr. au Nouvelli-ite P S

jeune fille
17 a 19 ans , de toute confian-
ce pour servire et aide au
mèo «gè, dans pptit restaurant
de montagne. Vie dp famille.

Ecrire sous 0 F 53 V. à
Orell FQisli . Annonces . Sion

Cuisine
Personne i f i m m e j  connais-

sant bien la cuisine est de-
mandée par restaurant sans
alcool important de Lausanne
poordiiige r cuisiuiéreetcom-
biner les mnnus. Ad esser
ren*> p iff!ip "'ents r]pt ,jillés sous

J 10173 1 Publicitas S. A Lausanne.

Je donne
1 bon PANIER de march*.

1 bonne paire de CHAUSSET-
TES, i bonne paire de BAS,
i CARTABLE-CI.ASSEII R.

1 conpe BR ODERIE et une
jolie coupp- de DENTELLE ,
1 grosse SAVONNKTTE bien
parfuroée, 6 BONS LA< "ETS
extra 1 lot d" MERCERIE
ASSORTI E, 1 RIBFI.OT tres
j "li. 1 gros PAQUET E LES-
SIVE 1 bel OU VRAGE A
BRODER , — 1 GLACE et une
PRIME GRATUITE ; le tout
expéiiié contre re" bourse-
mpnt  de IO frs. seulement .

Mme Combes
8, Place des Enu^-Vives

Genève

Valaisans I
Attention I

Pendant ces temps de crise
nous punp d'ons de la

Charcuterie extra soigné» "W
Salamis secs pour ma"gi-r

ci ù* Salamettis
Gendarmes - Cerveias
Sauclssons, Mortadelle

Viande fumèe.
Aax prx lis plos avantageux
BOUCHERIE ( HKVALI V E

Ch- Daniella. - Neuchàtel
RUP Henry 7 T«l 9 40

Demandez nos prix.
Gros avantages.

2-23.

Beaux Domaines
en France

Sud-ouest , tontes grandeurs ,
très feni l p s  pour toutes cul-
tures. Profitez du change
Demandi z liste de pi ix et
renspignpments a
VIRET THURIN .h.ranlku», 86

LAUSANNE. 231

A vendre
deux contrebasses si b f-t
mi b. nickelé f s et en parfait
état , diapason nor ma) .

S'adr. a M. A. PINEL , direc-
teur de l'harmouie Lyre
Montbpysanne.

A VENDRE
environ IO m3 mélèze a
po *t de char. — S'adresser à
F. VARAYOUD . Masso, gex.

taureau prime
pure race d'Hérens, àgé de
13 mois.

S'adr au Nouvelliste sous
ch i lTrPS M 18fi7 !..

A VENDRE

2 porcs
de 6 tours, (Vmelle bel le race
chez PILLET Jus. Dorénaz.

A VENDRE

- un bon mulet -
très sage. Conviendrait spé-
cialement pour la montagne.

S' adr. ctu z BÉTRISEY Jos.
St Léonard.

A vendre >&
une vache p èie pour la
bourtu rie A la mème adressé
on demimde une ou deux
vaches en hivernage.

BERTUCHOZ Jean , Saillon.

Otel do la Dent du Midi, St-Mauria
Dimanche 16 1Tt. dès 2 h. 1/2 de l'après- midi

Brand Loto
organisé par la Société de jeunesse.

Nombreux lots en : Volat i le lap ins , mouton ; divers.

Maison MORET Frères
MARTIGNY

Avenue du Gd-St-Bernard — Téléphone 69.

Maison de toute conf iance, f ondée en 1895

Ameublements
complets

POUSSETTES — CHARS A RIDELLEfc
Glaces et Tableaux

Linoleum . Tollerle et Rideaux - Couvertures
Duvets et Oreillers ennfectionnés

Tolte cirée — Tapis eu tous genres
Meubles rembourrés

—o—
Réparations de sommiers et matelas.

— Tra vail soigné. —

HT Avis important
Vers la Baisse

Société Anonyme des mines d'Anthracite
d'Ai me (Savoie)

informe le public qu 'elle peut livrer de suite, pour l'usage
domestique et de l'industrie ,

des boulets, des calibrées, des menuS
et tout venant, à des

Prix défiant tónte concurrence
Agence gé"érale :

SMT A. BE RATTO, LYON.
Adres. les commandes à M. le Directeur de la

Mine — Bureau pour la Suisse : St-Gingol ph.

I

'glJ^TODJQORS à DISPOSIMI! §

CHEVAUX - MULETS I
POULAINS et POULAINS-MULETS p

Facili té de payement

F. GOLLET. m

COMMERCE DE CHEVAUX O

Téléph. 122 SION. Téléph. ]22. p

¦IIIWMMWII —mi ffwn»iMii uni' fir-nìfirr—r — rrr*rr~—-.——»—... —..¦ —.

Couvertures de lit, superbes, neuves, Fr. 14 50
Couvertures pr chevaux <i « « 12 5l>
Pantalons kaki long*, neufs « 25.
Culottes saumur kaki , comme neuves « 14 5H
Bandes molletières. kaki , longues « 5.50
Canoisoles lourdes, laine mixte « 7.-
Calecons lourds, laine mixte 7. -
C'misoles , légères courtes manches « 4 90
Lingf-s de toilette, très forts la 1/2 dz. « 350
C*iau«settes , laine extra « 2.70
Chapeau x en toile imperméable , kaki ,

brun , marron , vert. j aune etc... « 2.—
Tout est neuf. Marchandise extra

Envoi co' tre rem bourse inent — Tel. b6 42

JULES RIME igjggjg:
HQfAL BlOh'Rf PH, Martigny
Dimanche 16crt. à In. J/2 & 8b. l/2 du soir

La Rédemption
de Marie Madeleine

grand film bistorique en 7 actes

Pour les détails, voir les a'fiches et programmes

Le Sillon Romand
a le plus fort tirage des journaux agricoles de notre Suisse
Romando Pónétrant partout. il vulgariae toutes les ques-
tions concernant l'agi Sculture, l'élevage, l'economie mé-
nagère , etc , etc Ses trois sunpléments. de méme grandeur.
mais de caraetére et de genre ilillérents. en font une pu-
blication illustrée très complète et indispens »ble à qui veut
s'instruire et se tenir au cuurant du progrès. S<*s conseils
judicieux , sa rédaction claire el précise, sa « Bourse de
produi ts agricoles » en font un journal apprécié de tous
Jeunes et vieux y trouvent des articles pouvant les iute
resser

On s'abonne au « Sillon Romand « par simple carte pos-
tale adressée à l'Administration , Terreaux. 17, Lausanne.

Société de

BAN QUE SUISSE
fondée en 1872

Capital-actions : 120 millions
Réserves : 31 millions
Siège à LAUSANNE

Succursales et Agences dans le Canton :
Nyon , Aigle. Morges, Bolle, Vallorbe.

L'AGENCE D'AIGLE se ebarge de :
toutes opérations de banque et de change

aux meilleures coudUious.
Comptes-courants, dépòts de fonds à (ili «1 à tarme
Livrets de dépòts
Obligations de 1 à 5 ans d'échéance, à 5 ¦/, */.

muuies de coupons semestriels. Escompt*. racouvremenis
GardeetGérancedetoustitres.P acements

Ordre de bourse , encaissement de coupons.
Achat et vente de chèques sur Paris, Londres,

Milan , Berlin , et de billets de banque étrangers.
Lettres de crédit. — Location de coffres-forts.

Renseignements financiers. Télé phone No 38.

Les Maladies ¦ 
pMN

ds la Femme NéS^
LE RETOUR D'AGE I E ,lger ce p°rlrail

Touies les (femmes connaissent les dangers qui lea
menacent à l'epoque du Retour d'Age. Les symptomes
sont bien connus. C'est d'abord une sensation d'étouff*-
ment et de sufiocation qui étreint la eorge, des bouffées
de chaleur qui montent au visage pour faire place à une
sueur iroide sur tout le corps. Le ventre devient dou!ou»
reme, les règles se renouvellent irrégulières ou trop
abondantes, et bientòt* la. femme la plus robuste se trouve
affaiblie et exposce aux pires dangers. C'est alors qu 'il
faut  faire une cure avec la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui

atteint l'àge de quarante ans, mème celle qui n 'éprouve
aucun malaise , doit faire usage de la JOUVENCE de l'Ab-
bé SOURY, à des intervalles réguliers, si elle veut éviter
l'afflux subit du sane au cerveau, la congestion, l' atta-
que d'apoplexie , la rup ture d'anevrisme, etc. Qu'elle n'ou-
blie pas que le sang qui n'a plus son cours habitué! se
porterà de préférence aux parties les plus faibles et y
développera les maladies les plus pénibles : Tumeurs ,
Cancers, Métrite , Fibrome, Maux d'Estomac, d'Intestins,
des Nerfs, etc.

La Jouvence de l'Abbé Soury préparée à la Pharmacie
Mag. DUMONTIER, à Rouen , se trouv e dans toutes lei
Pharmacies .

La Boite pilules: 5 fr. Le Flacon liquide: 6 fr.
Dépòt general pour la Suisse : M. JUNOD, Phàrmacien ,

21, Quai des ©erg ui: s, à Genève.
Touit flacon vendu en Suisse doi; èire revèta d'une

bande spedale à filet rouge portant le portrait ABBE
SOURY et la signature Mag. DUMONTIER.

VINS EN GROS
en Fùts et en Bouteilles

/\. Terrettaz, Martigny
-~ Pendant DOIe 

Spécialité : Clos de la Tour

Banque Commerciate
vaiaisaniie

Sh.Exh©r»ry & cse M©nth@y
Correspondant officiel de la banque Nationale

Suisse.
CHANGES billets de banque, monnaies,

chèques.
Achat et vente aux cours de la Bourse.

Toutes opérations de banque.
PAI E les DÉPÒTS à vue ou à terme au plus

hau t taux du jour.

B«Pm| ipmp 30 HP., Véhicule de
E.KI-Ifc. 1 poids lourd le plus parfait

Economioiie >^*S,**>v Types 4 et 5 tonnes , avec carrosserie type Armée
Simnlp ĉ /̂ A G T^̂ \ PRIX SPECIAL

m± ^̂ K™«̂  oo nAAf^^^r¦û ^̂ \ dAiUUyilfaHics
/ ~̂v *̂t5«!K^̂  ̂ V Ĵ^̂ ^̂ SS^̂ P^̂  \ Argent francais

\m J mm*mg^ r ~" \J^S!1F <¦ • MV-BAISON IMMEDIATE

- - - GARAGE E. MAURER, GENÈVE - - -
50, Boulevard des Tranchées. — Téléphone No 7600.

Favonsez l'industrie du Pays
Vous trouverez auprès des qumcaillers :

Haches de bùcherons, Haches de ménsg», 8api,
Serpes, coins de bOthe-o-s , etc. etc.

avec la marque IMHOF
GARANTIR — CONFUNCE ARSOMI?. — GARAN TIE

d&jff lf t&ì&f o, Poar devenir

f31Sp Chauffeur
f2  ̂ L'Auto - Ecole

j f ^È ' ^^ÈÈk Lavanchy & Stauffer
^^L Ŵ^W^^^^^^ S  ̂Av*enue Bergières,

m̂ *^M$v2i<^ Lausanne
est reconnue la meilleure en Suisse. Brevet jn ofessionnei
g arant i  en peu de jours . Enseignement en francai* et
en allemand.

I Prospectus gratis sur demande. — Téléphone 3804. '

Banque Cooperative Suisse
Martigny - Sierre - Brigue

Capital de garantie et réserves
Fr. 4.500.000.--

Nous payons contre

OBLIGATIONS
les meilleurs taux du jour.

CHANGE
Emission de chèques sur tous pays

****m*x**m" i »**t-™;t*A********E=K *F**r**nm i,i »i«..iwi iB»i Bw»i^»raB ŵrr*a Ê^a»r<wB>iaM»MKiJvaaav,Jiii»i.t«iyr*i

MÉF1EZ-V0US PCS IMITATIQNS 
IWTTTH ¦¦ II !¦¦¦»¦ MIW ÎffMB'»»^^WMBWBBMiMU ^^^BMFIW»MM^MWII^MWrTimnrTrTT«MlTlrIW^
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FIAT =»§
Livraison immediate, type 1919-20 àgi

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

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

LAUSANNE, Teléphoue : 2419. m

VINS EN GROS
Mes Paccolat, Martigny-Bg,

rappwe i son konorable clientèle qi 'ii a to»t» l'année j
sa dis . ,-. sition dea vin* bianca st romcea étrsn^rs da tot
'er choix.

*.» -ie./ ŷmm***H. T4Sttt***mm Vo M.

mm" O A V f \  M EMPLOYEZ
gjggr- O èf *\ Af K. \*J Vi - LE SAVON BLANC

Dimanche 16 courant, la Société de L6 LI0 W72 o/o hnil e
musique « TAvenir » donnera au Collège, en ¦—¦*****************•—mmm— **m

A V R N D R F 'matinée et soirée sa grande _ .  ̂ " n .

Représentation annuelle -w SKlL¦ 
Vw|" «w»"1»1"" 1 Hiiimwnw MOTTIEZ . café, Daviaz .
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Prochains gds Tirages
22 janvier

5 15, 22 Février.

Si vous souscrivez
aux sérifls de 20 obliga-
tions à lots de l'Assoc. du
Personnel de Surveillance
des Entreprises de Trans-
port suisses

fous étes sur di gagner
14 Millions
5 lots à fr. loo.ooo
3 — 50.000
2 — 30.000

12o - 2o.ooo
etc. etc. Prix de l'oblig.
fr. 10. Prix de la serie,
fr. 200.— au comptant ou
en compte-courant, par
versements de :

Fr. 5.- par mois
pt davantage avec jouls-
smce intégrale dès J A ier
versement. — Dans les

36 prochains tirages

6 
belles
Primes

" garanties par Sèrie ::
sortautHs allant jusqu 'à

Pr. 100,000.-, et rem-
boursement minimum de
Fr. 400.— par sèrie sor-
lante.

4 tirages pir an.

Tout acheteur d'une
sèrie au compian to l i  par
mensualités participera à
litre supplémentaire à
28 grands tirages
dout les prò h. les 22 jan-
vier , 5, 1?> , 22 février, etc,
avec lots :
500.000 - 250,000
200,000 - 100,000
etc , au total pour Francs
6 MIXLIOXS
Les commandes sont

recues par la
Bsnque de Commerce
etdeValcurs à LotsM.

20, Rue dn Mt-B ' anc. Genere.

Un demi-siècle de

succès
contre

Toux
Catarrhe
Bronchite

Exigez Pemballage rouge.
En vente dans toutes les
pharmacies ou directe-
ment chpz P. de Chastonay
ì, PI. de la Riponne,

Lausanne.


