
Nouveaux faits connus
Luadi à Midi

M. Péret ayant échoué, c'est M.
Briand qui a été charme de constituer
le gouvernement francais. Outre la
présidence du Conseil, il a pris en
mains le ministère iles affaires étran-
gères.

La crise du e.hòmajre est intense
dans tous les pays de l'Europe. En
Espagne, les usines c-bòment plu -
sieurs jours par semaine.

Vivre dans le Souvenir
La souscripition est donc ouverte,

dans le Nouvelliste comme dans les
aulres j ournaux , pour le modeste mo-
nument à élever à Vérossaz , sur la
tombe de Mario***.

Notre aimable confrère , M. Gabbuu.
veut bien , dans son appel, nous attri-
buer la paternité de cette idée en rap-
pelan t un article vieux de 17 ans que
M. Paul Pignat nou* avait domande pour
son intéressant Almanach du Valais .

Nous avions complètement oublié ce
iait. Un j ournaliste poli'ique , coincé en-
tre l'événement d' actualité et Ics polé-
miques souvent ardentes, oublié facile-
ment J'étude littérairt qu 'il a ciselée
dans une heure d'abandon et de repos.

Quoiqu'il en soit, .IOJS n 'avons aucun
'.nérite.à la résiurrection de l'idée. C' est
M. le Dr de Cocatrix, préfet du distriot
de St-Maurice, qui _ évoqué la- tombe
Gélaissée de Mario**'*. Mme Blanchoud
en a très opportunément p rofité pour
écrire, dans Ies Anna 'es valaisannes, 'a
piaquette la mieux réussie et la p lus
charmante qui ait paro, j usqu 'ici , sur
cet écrivain. La Société d 'Histoire du
Valais romand vient de donner un corps
à ce mouvement sous la forme d'un
Comité d'initiative : voilà les véritables
auteurs du proj et.

Certes, ce serait tomber dans une
exagération ridicule que de faire de
Mario *** un genie iittéraire immortel.
Jamais , d' ailleurs , l'humble femme , ponr
laquelle la vie fut si rude , ne visa si
haut , et elle serait , 'a première , à pro-
tester contre un panégyri que don i
'.'exagération soulignerai: le man que de
sincèri té.

Mario *** reste surtout le chantre du
Valais, chantre en prose , mais cette
pros e est déj à de la musique.

Mon Vieux Pays , les SiWnicttes, '.e
Genie des Alp es valaisannes , sont des
livres dans lesqueis nos moeurs, nos
coutumes, nos traditions et méme nos
légendes mytholo giiues sont très gen-
timent mises en relief et appréciées.

Nous lisons dans une des inti oduc-
tions de l'écrivain :

« Pour bien comprendre un p ay s, il
f aut le connaitre ; po nr le connaitre , il
f aut l'étudier non seulement dans sa
p hysionomie extérieure, mais dans on
histou-e, sa civilisation, ses irnvurs et
son langage. Il f aut surtout se bien p é-
nétrer de son genie, car tout p ays a le
sten, bon ou mauvais, p oètìque ou la-
rouche — comme il a ses voix, cornine
ii a son àme — et le geme est tout ce'a
à la f ois. C'e*t sous ce p oint de vue qae
nous avons entrep ris de vous montrer
le Valais ».

Mario *** a fort oien réalisé son but ,
et c'est à ce titre qu 'elle a droit à un
impérissable souvenir.

Une critique irropartial e lui reconnai
tra l'agrément de 'a forme. Les phra
ses courtes, faciles, se succèdent agré\i
blement enchainées par un iil de soie
Le* tableaux son peiuts à petites tou

ches vertes, roses et blanches, mais
avec un fond et des figures qui ne man-
quent pas de vigueur.

Ce sont dcs livres de quel qu 'un qui
a vu , senti , enregist ré , aimé et vécu le
pays don t la moisson de tradition s et
de coutumes offre un champ illimité .

Originaire de Bagnes , mais j etée dans
le Qros-de-Vaud' par la Réforme. Mlle
Troille t — nom de famille de Mario "' ""
— voulut revenir vivre dans ie pays
de ses ancètres, et sauf deux séj ours
aa Tessin , trois ou quatre voyages en
Italie , notamment i Assise q-uii recut
son abj uration . elle fixa sa residence à
Sierre où elle assista, avec uno vésigna-
tion qui arrachait des larmes à ses vi-
si teurs, à une destructioii graduale 'le
son ètre causée par ì'impitoyable cancer .

Elle s'endormit tout è fait a Vérossaz,
lors d'un séj our d'été. le 31 juillet 1895.

Beaucoup d' amis paruren; ignorer
cette mort.

A l'hote l en deuil vinrent cepentant
deux délégués dn gouvernement valai-
san et quelques fidèles qui conduisirent
avec recueillement a i'égiise , pui s au
cimetière, notre cher écdva.n.

La cloche fit entendre les sanglots
de l'airain , et, d'une voix entrecoupée ,
le prètre dit — M. ie Chanoine Barnier.
si nous ne faisons erreur : « Quc Dieu
t'accorale Je repos eterne! ! » Et M. Paul
Pignat a sùrement aj oute dans son coeur
ému : « Que les Valaisans t 'accordent
au moins la reconnai.ss.inee d' une ins-
cription ! »

Dieu a exau.ee la priére dn prètre"!
nos Iecteurs ne rej etteront pas ia nótre :
ils nous enverront l ' oboie pour le mo-
nument à Mario***. Nous tendone Ja
main.

Ch. Saint-Maurice.

Echos dc Partout
Les pressenriments. — Oue faut-il  croire

de ceti© prévision vague, sans cause con-
nue, d'un événement fatar ? Doit-on y aj ou-
ter rfoi ?... Les esprits j es plus opposés soni
d'accord sur ce point ; tou s croient à ìa réa-
lité des pressentimen is, mais aucia; ne nous
dit si cette perception de l' avenir est ra-
tionnelle . Ils admertent ie fait sans explicu-
tion. « Le pressentiment, dit .lules .lanin. est
comme un eclair qui no'is frappe à 1 urne.
Vous n 'avez rien vu encore , vous avez rous
les droits du doute , et cependant vous ètes
sur ».

Les anecdotes historiques sur ics pres-
sentiments abondent. Pren ons au lia sard :
Cest Don Carlos annoiuar.t qu 'il vivrai!
iusqu 'à la vigile de Saint Jacques , et inou-
rant , en effet , le 24 juil let 15(38, un peu après
minuit , /uste comme !a vigile de Saint-Jac-
ques commencait . — On dit que Henri IV eut
le pressentiment de sa- mort. -- L anecckr.e
de Mozart est singuilière : un inconnu éiar.t
venu lui demander d écrue un « Requiem ;>
il eut aussitòt le pre ssentiment que ce ••¦ Re-
quiem » servirait pour ses propres funérai l -
les ; il tomba dans tute incurabl e mélancolie
e: mourut aussitòt après l'avoir aclievé.

Le » Requiem » qu 'il nvv: compose fut
chante pour la primière io.s à ses fune-
rali i es. Madame de Cré rapporté "jne aven-
ti ic non moins étrange . * Unt cern esse
polonaise, recudllie orpn:.-.i:ie par la fam*!-
le Radziwill , avait touj ours manifeste une
terreur superstitieuse a i 'end.-oit d' un grand
portrait de famille exposé dans Je salon.
Quand elle était toute ieune , on ne pouvait
la décide r à passer devant ce tableau : Le
iou r de ses rfiancailles. ie cadre massif se
decrocha j uste au-des^us d eile, et, eu tom-
bant , lu i fracasse le crài'e. EL'e meurt  su r
!c coup. » A Trafalga r. Nelson eut. au mo-
ment où l' action ailait s'engager , le pres-
sentiment qu« ses jours, or plutót ses heu-
res, étaient comptes, avant de se rendr.- à
son poste de combar ii traca rapid ement
quelques lignes contenai 't ses dispositions
dernières. Deux henies plus tard , une baile
partie des trunes du « Redoutable > . i 'atiei-
srnait morteliement .

Le general Lassale aussi. ie grand ca\a-
Lier qui chargeait to iioars si ioyeusement,
ia pipe à la bouche, i la téte de ses troy -

pes, pressentit sa fin procliawie : « La veiiie
de Wagram, raconte Napoiéon , il m 'écr ivit
au milieu de la nuit, du bivouac , pour me
demander de signer su' l'heure le dicret de
transmission de son titre et de son1 majorat
de comte au fils de st l'emme, parce qu 'i!
sentait sa mort dans .a ha'.ailic du iende-
uia.n. Le malheureux avait raison ». — Neui
années auparavant , «ia veille de Marengo ,
Desaix , qui arrivait d'Rgyp:e, disait à ses
aides de camp : « ti y .. iongtemps que ie
<:e me suis batta en Europe : les bettiets ne
me connaissent pas. il m 'arriverà qucl qut '
malheur. » Lui, non plus, ne s'était pas Erom-
pe.

Oh pourrait multiplier ces exempies ù l' in-
fini. La Grande-Querre 1914-1913 en a mal-
heureu sement fourn i de m.ultipies.

Buffon attribue aux animaux !e pressen-
timent de certains phénomènes naturel s,
Suhant  lui , on remarqua que. Jes oiseaux de
passage, des iaseurs, év.itèrd.'it constammenl
d'entre r dans la Ferrara , à i approche d'u.i
iiemblement de terre . Suivant Rayual , des
chiens pressentirent aussi, par de longs hur -
lements, un tremblement de terre prochain ,
e: c'est une croyanoe asse? généralement
adoptée que les rats déloger.t spontanément
queiques jours à Pavane? d'une maison qu i
va s'écroule r, ou d'uà navire qui va couler.

Tout le monde, d'après Pirey, n 'est pas
égaiement propre à éprouver ce phénomè-
ne des pre ssemtiTnents. Ces: le lot des mé-
d'tatifs , des solitaires, des femmes, des or
ganisations subtiles et nerveuses , fortement
impressionnables. La ?olitude sépaian; .'es
prit du tourbi llon des affaires , concentré la
sensibilité , accontante à ia médi'tation , rend
pl us attentif aux actes intérieurs de l'àme.
Celle-ci se recueil.le en dedans , s'écoute da-
va n tage , elle grossit et enfle nos moind-es
sensations dans le repos, et surtout dans
l'obscurit é de la nuit.

Les femmes, à l'aide d' une inexplicabie
sympathie, entre nt e:;, con sonnance- 'avec
ceux qu 'elles aiment et peuvent pressentir
des événements dans 'e monde qui les tou-
ché et les avoisine. Qui pressent piutòt
dans les familles, les maltdies , les morts ,
.es périls et autres acc'deiiis de 'a vie. ^ i
ce n 'est Ja tendresse i nquiète d'une ieune
'épousé...

Les nouvelles taxes ~n France. — La loi
du 29 déoembre 1920, a iustitué , à Paris, à
p artir du ler j anvier 1921, une taxe sur les
domestiques , précepteurs ct gouvernantes
e; une taxe sur Ies pianos , harmomurns et
oigue s, imposables, respectiv ement , au nom
des employeurs de domestiques préoe p
teurs et gouvernantes, et des possesseurs
d ìnstruments. Cette 'oi p-escrit que la dé-
claration des domestiques, précepteurs , pré^
ceptrices, gouvernantes doit , sous pci "e
d'une doublé taxe, ètre faite dans ie mois
de la promulgation de ia \M."

Les gelées de doieinlire dans le Midi. -
On apprend tardivemon : que Ies geiées de
décembre ont cause de grands dégàts dans
!a région horticole de Menton à Cannes. Les
fleurs ont été grillées ; seuls Ies oeiliets, ha-
tivemen t protégé s par des couvertures de
pa:!!e, dans cette terribie nui t  du ] 6 décen ,-
bre qui , à Caucade, vit !e therm omètre des-
etndre à 9 degrés sous z!-o, ont échappé ci-'
et là. Mais les mimoias sont fi et ri s, ies gé-
raniums et les bluets sont irrémédiaKement
fripés , les anthémis ne sont plus que de noi^s
hailions déchiquetés ; ies haies sont héris-
sées de moignons de roses, rouillés et cris-
pés ; Ies mandarines ionchi.eu! le soi. dé-
t.ichées de l'arbre par la morsure du gel ;
les eucalyptus eux'-mèmes ont ieur feuillage
ravagé ; et on ne trouve-aii plus UPC fleur
d'orange r dans les j a"dl.is les mieu x proté-
gés. Par toute la vallèe du Var , ies léjr um;s
ont suivi le sort des fleurs. Le Cap Ferrat
a particulièrement souif ert.

Simple réflexion. — La communauté du
langage n 'implique nuilement la communau-
té des pensées.

Curiosité. — Le Dr VVoods, de Baltimore ,
dit avoir inventé une machine qui produit
Ics rayons invisibles du spectre. et aussi un
cartata téJescope où « sii chimique > , giace
auquel on peut voir ces rayons. On peut se
servir  de ce téléscope puur découvrir , du
so! ou d'un avion , es sigaaux invisibles
transmis au moyen d;s rayon s u '.tra-violets.

L'invention du Dr Woods ne permettrai t
pas seulement à un observateur d'envoye - ,
sans étre découvert, dcs nessages lumi-
neux invisibles, mais encore d'un espion éta-
bli dans une ville d'envoy er des informa -
t'ons à l'ennemi, et de diriger des attaque ;:
aériennes, une ville, par conséquent, ne
piurrait  plus avoir confiance dans l'obscu-
- té pour se défendre.

Pensée. —-> La tyrann e se développe corn-
ine le lierre ; sitòt mi surgeDii. jeté , en voici
un autre, et un autre encore : elle rampe
sournoisement et sa vic'.ime devient pareille
a Lacoon , qui ne saurait compk-' les n.ruds
qu: le priv ent d'agir .

Vent de Folie
Le gou.viernement de Berlin semble

ètre de plus en plus prisonnie r des par-
ti s monarchi stes. C'est une évoiution
qui se marque nettement dept'is quei-
ques semaines et que l'attitude intran-
sijreant e de l'Allema gtì e officielle dans
!a question du désarmement souligné
plus nettement encore.

La manoeuvre qui se dessine actueile-
inent contre le licenciement des gardes
civiques n'est qu 'un épisode d'une cam-
pagne plus generale dirigée contre le
"raité de Versailles. Au cours de la
guerre , on a vu. souvent la presse alle-
mand e déctlaneher ce qu 'on app elait
nne « offensive de paix ». On assiste
aL'j ourd'hui à une oriensive pour la re-
vision. On imagfne le moment bien
ciioisi pour l'attaque. Certaines diver-
gences qui ont paru , se manifestar entre
les Alliés , et une sèrie d'événements leis
que l'élection du président Harding, la
chute ' de Venizelos et surtout: les mal-
heur s du general Wrangel , ce sont là
autan t de faits qui semblent de nature
à faire naitr e les pins vives espérances ,
et à légitimer toutes Ics audaces .

D'ailleurs, à ces raisons générales
des questions de partis , 'de groupes et
des ptij ssants in térèts personnes vien-
nent s'aj onter , dans le clan des natio-
r.alistes allemands , poar expliquer la
pression exercée sur le gouvernement.
Si celui-ci fait preuve d' une bonn e vo-
lonté certaine dans "exécution des en-
gagements inscrits dans Je traité , s'ii
souscrit, notamment , aux clauses rela-
tives au désarmement, cette attiti ;d-
faciliterà évidemment l'évoktion démo-
cratique de l'Allemagne tt enlèvera aux
fauteurs de coups de for^3 toutes leurs
espérances. L'Allemagne armée , c'est la
possibilité de pour suivre ies. manreuvres
d'intimidation et 'a politique de résis-
tance, c'est ime menace brandie contre
ies partisi de gauch e, l'est 'la domination
assurée aux. nanonali stes , aux gres
charbonniers dont Hugo Stinnes est le
représentant le plu s en vue. à ces « ba-
rons de Ja houille *, vrais successeirs
di- s Junker s dans l 'Allema gn e d' aiiiour-
a trai.

C-tj, « barous » et ces nionarchistea
sont incontestablement , à I'heare ac-
tuc : e. très puissants. Ce .«.ont eux qui ,
i. y a quelques semain es , rapp eiaieut
uux convenanoes le inin'stre, des afiaires
é'rangères Simons, counable d' avoir
prononcé un discours qui ne cassait pas
le? vitres comme eeiui du chancelier
Ff hrenbach. Une campagne commenca
conlre « le nouivel. Brzberger » . accuse
d u r e  humuité excessive à l ' égard de
l'Hmer.te et , particuli èrement à i'égard
eie ia France. Le bar ;n de Lersner cen-
sura cette faiblesse, ce man que de di-
gnité. Ainsi rappelé à l' ordre , M. Si-
mons dut faire amende honorable . II
pr . .ronc-a à Dusseldorf un discoi.Ti qui
s-.i.tait ia poudre ct où il affirmai t à peu
pres en propres tennis que l 'AÌIema-
giie nexécuterait Das le traiti de \>r-
>ai 'ies .

Auj ourd bua , le gouv^rnemen *' a Ve-
rnanti refusé de désarmer les gardes
c:'.;ques et déclaré que , si Ics Alliés per-
sistent à exiger le désarmement inte-
grai , il liera cette question à ceile des
ré; ai ations. Soyons sùrs q- 'il y a en-
c-.re du Stinnes là-dessous. et la tres-
sion de tous ceux qui ont intérét à
j ouer de la menace bolcheviste , à em-
pècher que , par l'ex nation ioyale di
traiU ', l'Allemagne aliège ses charges
finavicières et se tourne résolument vers
ics travaux de la oaix.

>ous ne savons pao — ou plutót nou ;
isvons très bien — la rénonse que ies

Ai'.'és vont faire à une pare ille outre-
cuidance , qui récompense bien mal. on[¦«.voliera, les dispositions moriérces e'
pacifiques don t le goavernement et le
pari fment fr ancais ont donne, la se-
tUEine derniére, des preuves non équi-
votiues. Le danger d'nns pareille atti-
tude. s'il menace les Alliés. menace en-
core plus l'Allemagne.

Lt la presse de gaj che de ce pays le
s'ir et le dit. «La fac.>u d'agir du gou-
v;:;:ement, s'écrie le Vorwcerts risque
d utouiti r à une nouvei' e crise iirterna-
tk-rale. » Et c'est -n avertissement du
n.é:ne genre que !e rédacteur en chef
.le :a Freìheit adr^òse è ses compatrio-
tes .

C est un vent de folle qui sonfil? en
ce moment sur une partie de l 'Allema-
gnr\ Seule une attitude énergique et
unanim e des Alliés ramènera tous ces
esprits surchauififés au sens du réel et
à une compréhension juste des obliga-
Mons et des intérèts de leur pays.

Les Événements
Le nouveau gouvernement francais

L.A SITUATION

Contrairement à toutes Jes prévisions,
M. Raoul Péret renonce à former 1«
cabi.iet francais. Il n 'a pu réunir les col-
laborateurs qui lui paraissaient indispen-
sab' es. et, bien que mode.ste, a-t-il dit ,
il a.esitimé,que , président de la Chambre,
il ne pouvait constituer un ministre
avec n 'importe qui.

Et e'est M. Briand qu 'il a désigné au
présiVent de la Républi que . Le vieux
parleirentaire a accepté. La combinai -
s''ii mu 'il propose ramane au ministè r e
plusieurs anciens ministres don t les ten-
d ances furent bien élo'gnées de celles
des trois cabinets préoédents.

En vingt-quatre heures M. Briand a
mia debout sons ministère. Le voici lei
qu 'il a été soumis à i'approbation du
président de la République. Les sous-
secrétaires d'Etat seront choisis dans
la suite.

Présidence du conseil et affaires
étrangères , Briand ; justice , Bonnevay ;
intérieur, Marraud ; guerre, Barthou ;
marine , Quisit'hau ; finances Dourner ;
instruction publique Bérard : agricul-
tuire , Lefebvre du Prey : commerce,
Dior ; travai l et assistance, Daniel Vin-
cent ; pensions Maginot ; travaux pu-
blics Le Trocquer ; hygiène et sante
publique , Leredu ; colonies, Sarraut :
régions iibérées, Loucheur.

Nous sommes loin du « grand minis-
tère » que rèvait M. Raoul Péret.(Celui
de M. Briand rappellera it plutót le mi-
nistère de spécialistes de M. Miilerand.

Attendons-Ies à l' oeuvre à la conféren-
ce de Bruxelles qui , pour avoir été re-
mise, ne sera pronablement pas aj our-
nce après la fin dn mots1.

L'échec de M. Péret est dù au refus
de M. Poincaré de iaire partie de la
combinaison, les cond itions qu 'il avait
posées n 'ayant pas été acceptées.

Ces conditions étaient . rappelons-le,
un droit de regard sur les affaire s
étrangères en ce jui concerne les répa-
rations et l'exécution du traité de Ver*-
sailles.

La politique de M. Poincaré, on la
connait par ses anicles, est celle des
réalisations immédiates , tandi s que celle
de M. Miilerand ', inaugurée à Spa, es-t
une politique d'attente. Les deux sont
inconciliables.

C'est en vain que M. Viviani , consulte
par M. Raoul Péret, a essayé de les
concilier. Le résultat a été négatif. D'où
l'échec.

— A en croire les nouvelles de Vien-
ne , ut s négociations ont !i»u actuelle-
ment à Paris en vue d'étudier sérieuse-
ment ia situation de i'Autri che. Le gou-
vernement francai» aurait »n outre de-



mandé l'inscription de l'assainissement
financier de l'Autriche à l'ordre du j our
du prochain Conseil suprème. Cette
nouvelle suscite de grands espoirs. Les
j ournaux aj outent cependant que l'An-
gleterre aurait répond a d'une fagon
assez tiède aux instances de M. Ley-
gues et que l'Italie aurait « déclaré que
l'existence de l'Autriche ne peut ètre
assurée par aucun sacrifice et qu 'il reste
seulement une sobtion, le rattachement
à l'Allemagne ».

— Comme on pouvait s'y attendTe. le
Bureau confederai de la C. G. T. fran-
caise, l'Union des syndicat® de la Seine
et le Comité directeur du parti comrmir-
niste protestent en termes véhéments
contre le jugement qui prononcé la dis-
solution de la Confédération generale d-u
travail. Mais la presse bourgeoise obser-
ve atte ie j ugement de !a onzième Cham-
bre du tribunal correctionnel ne porte
aucune attei nte aux droits des travail-
leurs, qu 'en admettant dans ies rangs
des syndicats irrégulièrement constitués,
qu 'en précharut la revolution sociale
violente, en manifestant en faveur des
matelots insurgés, et en entreprenant
d'influer, au moyen de manifestations
dans les rues ou de grèves, sur la poli-
tique extérieure du pays, la C O. T.
s'est rendue coupable d'actes inexcusa-
bles et qu'aucun gouvernement ne sau-
rait tolérer. Les poursuites étaient don c
absolument légitimes et la di-ssolution
inévitable. Il faut s'étonner d'une seule
chose, c'est que la j ustice ait mis si
longtemps à voir de ces infractions pé-
nales.

Nouvelles Étrangères
Ii'attentat contre Eénine

Le Daily Telegrap h croit potrvoir
fournir des éclaircissements au suj et
des bruits qui ont couru à propos de la
sante de Lénine. li y aurait bien eu. une
nouvelle tentative l'assassinat et la
presse soviétique a été autorisée à en
parler.

Selon les Técits public?, Lénine se
rendait du KTemìin au théàtre, où se
tenait le 8e congrès des so\ iets, dans
une voiture fortement protégée, quand
une bombe fut j etée du toit d'une mai-
son vide. Sans doute parce que la voi-
ture de Lénine allait à toute vitesse, la
bombe manqua son but et tomba sur le
sol, juste devant une autre voiture plei-
ne de gardes du corps de Lénine, dont
six furent tués.

Quant aux parsonnes qui étaient dans
la rue, trois furent tuées et vingt bles-
sées.

La maison d'où !a bombe avait été
jetée fut entourée et fouillée, mais les
auteurs de l'attentat avaient eu le temps
de s'enfuir.

Nouvelles Suisses
Les secrétaires du Conseil national

En vertu du nouveau règlement des
Chambres , le Conseil federai a, comme
une dépèche l'a annonce , n>mmé deux
secrétaires au Conseil nationa l , qui sup-
pléeront le chancelier dans la rédaction
du procès-verbal. Il a fait un choix ex-
cellen t en désign ant MM. Georges Bovet
et Franz von Erns*. Tous deux sont
parfaitement au courant des affaire s
parlementaires. M. Bovet était iusqu 'à
présen t traducteur. Quant à M. von
Ernst il est depuis longtemps le repré-
sentant à Berne du Vaterlan d de Lucer-
ne . Nous esperons que ses nouvelles
fonction s ne restreimlront pas ie nom-
bre de ses chroniques où il apportait
touj ours un j ugement indépendant et
SUT et une l vive sympathie pour la
Srisse romande.

Nous aj outerons: que M. von Ernst est ,
depuis une année, ie corresp ondant par -
lementaire du Nouvelliite. Nos Iecteurs
savourent et apprécien 1. ses, chronique.*
et seront très heureux de cette nomi-
nation.

lia situation économique

C'est de nouveau le problème éco-
nonìicrUe qui a fait ics frais de la der-
svtrc séance dm Conseil fédé-a! 11
n 'e.t pas près de disparaitre de l' ac-
haiUé. A la veille de la session iióiiale
:i .STtuation reste aussi dif'icile et aussi
complwt» qu'à la fin da dicembre, alors

qus le président de la Coniédératior
dépaTtagea en faveur de la non inter-
vention , les avis divergents de ses col-
lègues. Il n'est point certain encore que
.e gouvernement maintienne , devant le
Parlement , sa décision d'il y a quinze
j ours. Il avait estimé alors que dans
les «circonstances acìucles * il n 'y
avait pas lieu d'intervenir. Ces circons-
tances ont-el>es depjuis .lors changé ?
C'est le point sur l equel porte l'enquéte
au départ ement de 1 economie publique.
Jusqui 'à plus ampie informe , la situation
ne parait pas plus grave que celle i d'au-
tres Etats comme la Hollande et le
Danemark qui ont renonce à des res-
ti ìctions dans leurs importations. Nous
svons, il est vrai , à l'heure actuelle
2S.0OO chòmeurs et 'es derniers relevés
montrent que le chiffre va en augmen-
tant.

Il serait , cela va de soi, fort tentant
r.our le Conseil federai de décider qu 'il
ne prendra point de décision et de lais>-
ser faire les Chambres. C'est une atti-
tude toutefois qu 'un gouverneinent re
pi end pas volont iers, de sorte qu'i! faut
s'attendre à ce que la question soit pri-
se et tranchée à nouveau lundi.

Le Conseil federai .«. 'est ooc-upé aus-
si, fort longuement, de ia liquidation
des stocks accunulés, par l'office de
I'Alimentation , dont 'e directeur , M.
Kaeppeli assistait à la séance. Cette
qt estion est Idée à celle du monopole
du blé. Il y a dans ies milieux gouver-
nementaux , de fortes tendances à main-
tenir cette institution dans l'intérè t de
l' approvisionnement du pays' : encore
une question qui se poserà d'ici peu.

Quant à l'office de I'Alimentation on
est en train de dresser son inventaire :
des 400 million s que ie Conseil federai
y a investis, on cornine que le fise en
retirera 200 approxirnativement lors de
IR liquidation definitive de cette institu-
tion , qui doit disparaitre d'ici à la fin
de l'année.

Un voi à la légation suisse à Vienne
Un voi avec eifraction a été commis

dans la nuit de vendredi à samedi à la
ègation de Suisse à Vienne. Les vo-
leurs ont défoncé la caisse et ont pris
une somme de 190.000 couronnes, Qnant
aux valeurs étrangères, elles se rédui-
sent à peu de chose, soit seulement 120
francs suisses et une pièce d'argent de
5 shillings. Les papiers-valeurs se tiou-
vant dans la caisse n'ont pas été ton-
ches.

Le chòmage
Le Conseil federai a discutè vendredi

la situation créée par ie chòmage et il
a constate que le mouvement va en
augmentant, Les industries qui en souf-
frent sont facilement tenlées d'imputer
le mal au fait quc le Conseil federai
s'est refusé à prononcer des interdic-
t ons d'importations. Ainsi M. Joss, qui
représenté la petite industrie bernoise ,
a depose au Conseil national une motion
qui invite le Consei federai à restrein-
dre les importations pour remédier au
chòmage. Cette opinion ne. nous semble
pas conforme aux taits . Le chòmage sé-
vit auj ourd'hui dans le monde entier , y
compris les pays dont le changé est dé-
precié. Il est intéressant de constater
que , chez nous, ies industri a les plus
frappées sont les industries d'exporta-
t.on, Phorlogerie , ia broder.e , auxquel-
les on ne saurait r orter secours en ier-
mant nos frontières. Ceux qui récla-
ment cette mesure préièrent , disent-ils,
ia cessation du cìiòmage à la baisse
des prix. Mais si le Conseil federai les
Mtivait , il empècher ait certainement la
baisse sans arrèter ie chòmage.

Le 10 j anvier , le nombre total des chò-
meurs pour la SJUSVC était de 21.800,
dont 17.000 hommes. 10.000 recoivent
des secours.

Le cheque postai en 1920
L'année 1920 a .Ite particulièrement

prop ic e au chèque postai , qui a vu le
nombre des titulaire s passer de 33.780 à
38.745. Cette augmentation de 5000 esl,
sauf erreur , la p:i.';i forte qui ait été en-
registrée j usqu'ici. Le mouvement d'af-
faires a suivi une progression corres-
pondante : il accuse 19,9 milliards con-
tre 16,7 milliarJs en 1019, tand.s que
la progression de I9IS à 1919 n 'avait
*tc que de 1,2 mil'urJ». La proportion
des virements, soit des paiements sans
emploi da numerati-e, est do 71 %. chif-

fre aux environs duquel eile se maln-
tient depuis plusieurs années. Quant aux
dépòts des titulaires , ils ont passe de
134 à 140 millions et ont contribué pour
52 millions à faciliter !es opérations de
trésorerie de ia Confédération ; ie reste
est place en obligations ou engagé dans
l'exploitation.

LA RÉGION

Élection legislative en Haute-Savoie
Le Journal Off iciel publié un décret

convoquant Ies électeurs de la Haute Sa-
voie pour le 13 février pour étre un dé-
puté en remplacement du regretté M.
Perroilaz , decèdè.

A cet efiet , les républicains indépen-
dants de la Haute-Savoie tiendront un
grand congrès a la Poche, samedi , pour
acclamer le nom de M. Charles Antho-
nioz, qui a été désigné par ie comité
départ eménta IL M1. Anthonioz est un
mutile de guerre (4 olessures , 5 cita-
tions), chevalier de ia Légion d'honneur ,
croix de guerre. C'est un .prepriétaire
de Samoèns.

M. Anthonioz est an grand ami de la
Suisse et du Valais uù résid e toute une
parente. Nous faisons les meilleurs voeux
pour le succès de son élection.

Le lait de la Zone
Dans une de ses séances, le Grand

Conseil de Genève a entendu une inter-
pellation de M. Martin , démocrate, sur
I'interdiction faite par le gouvernement
frangais de laisser sortir le Iait de Fran-
ce. L'interpellant a attire l'attention
du gouvernement genevois SUT la gra-
vitele la situation créée à Genève par
cette mesure et lui a signalé Ies vexa-
tions dont sont victimes certains pro-
priétaires frontaliere . L'un d'eux, vou-
lant rentrer en Suisse un char de bois
lui appartenant, a été condui*. à pied à
Thonon où il a été Inca rceri. Sa voiture
et son cheval ont été coniisqués. Toute
la population de son village y compris
les autorités municipales ont du faire
une démarche pour sa libération .

M. Martin a rappelé que j ournellement
le canton de .-Bàie laisse sortir 9000 li- • , . '. —
tres de lait pour alimenter la popula- _m* . -à . ¦
tion de Mulhouse. Gr2U1Cl COflSGII

Le Conseil d'Etat a répondu , par la 
bouche de son présid ent, que des de- Sémce du u ìamle. mL
marchés avaient été faites immediate- : :
ment auprès du déoartement politique
et que celui-ci avait donne mission à
M. Dunant, ministre à Paris, pour faire
auprès du gouvernement francais Ies
protestations d'usage. On espère que la
mesure sera rapportée. Le consul ge-
neral de France à Genève lgnorait en-
tièrement les motrfs de cette imerdic-
tion.

Leysin. — Drame de la folie.
Un j eune employé dn Gran.I-Hòte l a

mis fin à ses j ours en se tailladant af-
freusement i'abdometi. Le malheureux
ne j ouissait, parait-il . plus de toute sa
lucidi té.

Poignóe de petits faits
On annonce la fondat ion à Genève d' une

société anonyme « Ora nd Cirque Einropéen ».
Il s'agit d'une entreprise suisse dont ce sera
la tàcte d'engagé: des cirque s en vue de
représenta tions en Suisse. Karl Hagenbtck
viendrait déjà en Suisse en l' annie 1921 pour
y « tourner ». M. A' ois .'uchli a été nommé
directew-administrateur de cette nouvelle
société. Au moment ->ù i' on se plaint tou-
j ours de crise, de chòmage, de penurie , le
besoin de ces tourn'Jtì.s se fa isait, parait-il ,
fortement sentir.

— Dans le canton de Soleure. à l'heure
actuelle, 11.500 ouviiers et ouvriìres chò-
ment .partiellement et 500 tota lement. Ces
chif f res sont cependant en dessous de la
réalité.

— Un nòte de St-Mo'-itz qui désire garder
l'anonymat vient de mettre à 'a disposition
de la commune une wmme de 20.000 fr.

— Sous le titre : « L'imp£.ra:r>ce se meurt»
lc j ournaux berlinois reproduls-ent d'inquiè V
tantes noavelles venue-, de Doorn via Ams-
terdam. L'impératrice est actuelleinent à
''agonie, l'ex-emperrar nj  quitte pas son
ebevet. Le kronprinz est arrivé à Door.i.

— Le solde actif du Fe- o s'élève, selon-
'es « Basler Nachrichtert » , \ environ cinq
millions de francs. Mais, avant de procéder
à la répartition de ce solde. il fau: attendre
le résultat du procòs engaici à , F*aris avec
Lakowsky.

— Tous les ouvr.ers et empoyés de ia
verrerie de St-Prex, Vaud, au rombre d'en-
viron 300, ont recu uongé pour le 22 j an-
vier. Les tours vont Otre éteints et à par-
tir de cette date» les chanti ers. seront feTrui s
jusqu'au j our où les conditions économiques
seront devenues plus :io.-rr>a'es.
- De Pologne, on annonce qu 'Mi bulletin

Je sante constate chez le maréchal Pilsud1-
ck.. un état general de fati gue et un affai-
luissemej Tt de l'action du cneii r cause, par la
forte grippe que le chef de l'Etat- a subie
i! y a deux semaines.

Les médecins espère-it que ie ''maréchal
pourra reprendre ses occupations dans une
semaine.

— Un terrible acci<kn; s'est produi t sur
la ligne de Bourg, à Lyon .

Deux fillettes prenaiont à Bourg uv tram
pour se rendre dans leur famille , à Lyon.
Enfr e Bourg et Servas, comme elles se pen-
chaient au dehors, la poniòre s'ouvrit et les
enfant s fur ent précipitécs sur la voie.

Les person nes présen tés :irìsrent ia son-
nette d'alarme et le train stopp a.

Une des fillettes iut re-evée assez griève-
ment blessée. Quant à i'autre , qu i avait pas-
se sous hs roues, ime panie du convoi l'a-
vait affreusement écrasoe.

— L'Angleterre a un exoidan: de popu-
latio n d'un million d'àtnes. Beau coup <k
gens ont le désir d'émigre- , mais le man-
que de navires pour t'Au stralie, la Nouvelle
Zelande et l'Afrkj uie lu Sud', ainsi que Ies
hauts tarifs des trauspor 's les ont empcchés
j usqu^ici de s'expatrier.

Il est probable qu'au printem p s. ioi s<iue
le Canada aura besoin de bras ponr l'ag; in-
culture, il y aura um fonie d'émig rar.ts à
destination de ce pays.

Nouvelles Locales
IiA PRESSE

La Presse, c'est la reme du monde.
Parole de S. S. Pie X ,

rapportée par le cardinal Dubois.
La pre sse ! Faites tont p ourt sauver

cette ceuvre de première nécessité et
p our la rendre p rosp ère. Encouragez-la,
soutenez-la au p rix ties p lus grands
sacrif ices. C'est une teuvre que je bénis
très sp écialement.

S. S. Benoit XV
à Mgr I'évSque de Grenoble.

Présidence ih M. Pellissier , présideni

Contrairement à la coutume, on com-
mence par des broutilles : re'cours en
gràce , pétitions.

La coupure du District de St-Maurice
Un rayon d'espoir

Parmi ces dernières. relevons la Te-
quéte de Mex , d'Evionnaz et de
Collonges demandant à étre rattachées
j udiciairement au district de Marti gny
plutót qu 'à celui de M onthey. Cette di-
vision du district en deux troncons sou-
lève , comme on !e voit. chaque j our um
problème nouveau. Pa: l' empressement
de la commission, du Conseil d'Etat et
du Grand Conseil aussi , à accepter
d' emblée, sans discussioa et niènte avec
satisfaction le voeu de ces trois com-
munes , il n 'est pas difficile de deviner
que la H'aute-Assemblee éprouvé si ce
n 'est un remords du moins un lourd
regret de ce coup de force qui a créé
une atmosiphèr e pénible impossible à
dissi per.

Cette hàte à donner quel que consola-
•tion ou satisfacti on. aux populations lé-
sées frappe M. Leuzinzer. N' est-ce pas
là un système capri cieux, s'écrie-t-il ,
car demain et après-demaiii d' autres
communes formuleront un v<Pu sembla-
ble ? Merrrons«noiis chaque fois un dé-
cret sur le chantier ? N"est-il pas plus
sage 'de questionner simultanénient
toutes les communes du district et de
prendre une decisici d'ensemble ? .

M. Kuntschen, che; du, Département
de Justice et Police de idéclarer que tei
est bien son point de vue.: ce sera avec
plaisir qu 'il examme^i le moyen
de conserver l' un i te du ' districi en le
rattachant en entier soit à celj i de Mar-
tigny, soit à celui de l'Entremont ou en
trouvant quelque autre' solution heu-
reuse.

Saisissant la balle au bond , M. Dalle-
vés place quelques paroles chaleureu-
scs en faveu r de la réparation de 'l'er-
reuir historique que i'on a commise cn

disloquant un des districts du Valais
qui possedè l'histoire la plus belle.

Allons, la justice est en route. Que
les populations inquiète.? se tranquilli -
sent ; on s-'efforce de raccommoder la
cassure. Sarfs1 doute, les traces. de la
filare subsisteront, mais qu.'importe si
l'urne reste entière ?

L'allocation dos réjjcnt s
Le 5 décembre, le patip'e vala :san

refusait l'allocation mensuelle de ren-
chérissement de 50 fr. récktmée par le
personnel enseignant. La moitié^ de cette
somme devait étre à ia chargé ded'Ctat
et l'autre moitié à ia chargé des com-
m unes. ' 3

Ainsi rabroués, les instituteurs Te-
tournent leurs regards .-vers le Grand
Conseil , qu 'ils prien t de maintenir la
part de 25 fr. consertie par l'Etat. Ce
serait une dépense en faveur de l'en-
semble du personnei enseignant d'une
somme globale de 120.000 fr.

Scrupulè^se de la décision pooulaire ,
la commission, présidee par M. Pouget,
ne se recónnait pas le droit de passer
par-dessus te tète dn pays. Tout au
plus peut-on, comme j usqu 'ici, accorder
le subside de-25 fr. aux communes qui ,
de leu<r càtéj -pfipèteront le mème geste

Dans un-court discours ministériel ,
prononcé ̂jtQfjT ià» tour en frangais et en
allemand , NL.rBurgener, chef du Dépar-
tement delJlinlstruction pub'ique , après
avoi r làché'*l'aveu amer d un bptimisme
décu, reconnait que le vote populaire
ne renferme aucune signification d'an-
tipathie envers les ' ins-fit4itéurs. .Le
paysan valaisan, celui de la montagne
particulièrement, qui doit arracher pé-
niblement à un sol ingrat dés fnuts mai-
gres, ne sait pas apprecieP*/à sa j uste
valeuT le travail in tellectué^aux appa-
rences aisées, de l'instittiteiir. - I] invite
le Grand1 Conseil à réparer jlnjustice
relative commise envers ',% p̂ersonnel
enseignant en accueillaut tavOTUbletr.eitt
sa requète. II. n'est pas douteux que le
peuple aurait accordé une allocation qui
n'eut pas greve les ..aisses communales.

Le législateur qui s'est montre si gé-
néreux -envers les emp.oyés de l'Etat,
le personnel jud iciaire et Ja gendarme-
rie, 'se refusera-t-il à faire un -geste de
j ust ice dont la portée, d'ailleurs, ne
sera que. provisoire ?
" Intlerviennent. ensuiti ~èn faveur des

régentsrJW-M. Thomas, Ròdiift , Escher,
et Rouiller.

Au . vote, la grande majorité de nos
honorables chargé la Caisse .de l'Etat
de verser T allocation mcnsuthc de 25
f rancs à tous les instituteursj tu canton.

Sans désavouer la volonté^ populaire ,
'e Grand Conseil s'est avarie dans ce
domaine jusqu 'à ia limite dts conces-
sions possibles. " ' , ,L "

3l0<- 1
Le pont de Sierre;7.

Après celui de Branson , un pont qni
peut se vanter d'avorspn s'écouler à
coté des eaux du Rhónentes^lots d'élo-
quence de nos orateurs p"ar:enientaires,
c'est celui de Sierre. Et pourtamt, il est
si vieux, -si use que personne n'ose plus
le traverser. On s'accorde à le mettre
au ranoa rd, ou plutót g«à en changei
toutes les parties, comme dans le cou-
teau de Nicolas.

Mais,, où' les voix s'éièvent discordan-
;es , c'est quand sonne le qua rt d'heur e
c'è Rabelais. Conformément à la loi ,
l'Etat ivautrrbien acqu'tter les deux ters
de la -notej-en abandonnan: l 'aflre tiers
aux cortimunes de bierre , Vissoie, Si-
Jean , ..Grimentz, Ayer, St-Luc, Chando-
lin t.et Salq uenen.

Naturellement, chacune^de .ces com-
rruraSs cherche à se défiler e: chargé
un député complaisant de trouver le
chemin de .traverse.

On entend ainsi tour à totMvMM. Et-
Zuff erey,  Bonvin, Leuzin ger, et sur la
question de principe, icso* conseillers
d'Etat Delacoste, Kuntschentj.T roillet et
les députés Cyr. Pitteloud ,- Raph. Troil;
ie! et Couchepin. A la-- faible maj orité
de deux voix sur 50 vo'ants, la manchi
est gagnée par le Dép artement des Tra-
vaux publics. i -"

M. Zufferey, que l'on denomme 1'̂ '
f ant terrible de la Chambre, se sotve-
nant du grand principe stratégique que
seul est vaincui celui qui croit l'èrre, re-
fuse de reconnaitre l'échec et .revient
a la chargé. U fau: tonte Tinsistance
SKSSì ferme que paterna le m président
pour"--àpaiser la sainte iud;gnation du
représentant de Sierre.

FI y aura 108 députés
Le recensement :iu ler décembre i

modifié l'échelle qui fixe ; le li&mbre dei
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députés au Grand Conseil sur la base
de la population suisse. Le nombre total
passe de 104 à 108. En voici la liste dé-
taiLée :

,.-, Popula li 1/1 suisse Députés
Districts de residence pur districi

1. Conches z 3987 4
2. Rarogne, à répartir

comme suit :
a) Rarogne-Oriental 2133 2
b) Rarogne-Occ. 4547 4

' 3. Brigue 71S4 7
4. Viège 9507 9
5.-Loèche 6997 6
'6?^ierre 14179 13
7. Hérens 7645 7
8. Sion 11481 10

->*. Conthey 9770 9
"A 0. Martigny 13673 12
"'¦ìli. Entremont 8874 8
"12. St-Maurice 761X1 7

13. Monthey 1 1217 10
Nombre des députés 118815 108

Les districts qui enre'gistrent une aug-
mentation d'effectifs iolrjt Viège, Sierre
Conthey et St-Mauricè:'"

Séance du 15 janvier 192)

Présidence di M. Pellissier, président

L*lnventaire ah ifééès est adopté
Parvenue au derider jour de la ses-

sion et aussi de l a^lìégisiature, la Haute
Assemblée y met les bouchées doubles,
et parait méme, de prime abord, sabrer
avec Tiàte tous les noeuds gordlens qui
se présentent.
, \je premier es't l 'inventaire obliga-

f biré au décès. A un*: forte maj orité, le
Grand Conseil, suivant ie préavis du
gouvernement accepté dans le décret
des finances, l'introduction de l'art. 14
relatif à l'inventaire aa , décès. En con-
séquence, si le décret trouve gràce de-
vant 'le peuple, l'inventaire sera intro-
duit lin àn après la mise "en vigueur du
p/Xsent décret. Son application sera
tpxìdifiée dans un règiìmen: qui sera sou-
irU au Grand' Consci!.

La taxe sur les cultures industrielles
: -' Demain, nous assisteron s à la ba-

taille des échalas » me prophétisah hier
un confirère Spiritaci.30^

tt faisait . allusion à ~'.a campagne vic-
- torieuse de M. Escher, contre les béné-
fices industriel'Si de !vagrlcu!;::re. Les
vaincus refusaieni Je reconnaitre une
défaite qu 'ils attribuaient à ia su,rprise

^ et ils se promettaient bien ' de revenir à
"la, chargé lors de la discussion generale,
''fypus y voici, et la lutte s'annonce

ardènte. Président d' une commission
hostile à cette idée. M. Jos. Ribordy
qui , de plus, ieprésenl» uri pays de vi-
Rnoble, ouvre les feux. Riposte énergi-
que de M. Escher qui manie l'ironie
comme une mitrailleuses Le représcn-
t?nt '.."de Brigue vise spécialement les
gros pjropriétaires dont une partie rési-
de hors du canton et l' autre ne s'occu-
pe de ses vignes que lorsqu 'elie les exa-
mir.e, des mayens, à ia j umelJe.

'. Intervienn ent ensuite les batteries of-
i'icielles sous la condii, !? de M. Troillet ,
chef du Département de l'intérieur ct
de l'Agriculture Elles. prennent posi-
tion en face des lignea d.e;M. Escher et
y déversent force salva* puissantes et
précises. jrfii-sc^ Ir.

Le principe de I'imposition des pro-
duits agricoles présentéofln danger dont
!es conséquences sont-'iilimitécs. Son
application ne donnerait à >Kav:nir quc
des Tésurtats illusoire? • Jinsignifiants
car ies annéesi grasses sont passées.
Pour le vignoble en particulier, l'hoiizon
n'est pas rose : à ia irontière, les vins
étrangers, chassés de l'Amérique par
la prohibition, de !;, France et des au-
tres pays par des tar.t s élevés, s amon-
ceilent , menacent les nfttres , iont pres-
sionnsur les prix. A l ' intérieu r surgis-
senl deux ennemis reJ^urables : la pro-
pagande antralcooiique et le phylloxéra.
La .edtuation des vergers et des j ard ins
n 'est pas plus brillante. Il serait iilogi-
que de Tepr endre d'une main à l' agri-
culture les subsides jue donne i' autre
main pouir l'encouragep. C'est si vrai
iiu'une mesure semblab'e n 'a été prise
j usqu'ici par aucun pays. Elle donnerait
l'impression fausse que le canton joui t
d'une production opulente. Et cette cons-
tatation serait une arine puissante dans
la main des adversaires des; tarif s doua-
niers. v*

Dans un pays où ileurit l' agriculture
r.-rli - tout est prospere. Les difiérente s bran
i > v, ebesc de l'agriculture sout solidaires

toucher à l'une, c'est porter atteinte aux
autres. La proposition Escher doit donc
ètre rej etée.

A son tour entre en lice M. Leuzinger:
ii marche à la tète des troupe® d'as-
saut sous la bannière de la Fédération
des vignerons.

On reproche à quelques gros vigne-
rons, déclare-t-il , d'avoir, ces dernières
années, empoché des cinquante ou cent
mille francs sans ótre 1 inquiète» par le
f>sc. Mais on ne dit pas que la très
grosse maj orité des vignerons est for-
mée de petits paysans et que, dans la
commune de Sion, cette armée de PTO-
dicteurs a augmente de 4 millions le
chiffre de ses déclarations1. L'adminis-
tration elle-mème de l'impò t sur les
bénéfices de guerre a dù battre en re-
traite devant le revenu des vignobles ;
elle trouvait le vide , cn face d'elle.

Les gros propriétaires. d' ailleurs. s'é-
liminent peu à peu et font place aux vi-
gnerons cultivateurs.

Le vignoble au vigneron , conclut
M. Leuzinger, en signe de ralliement

— Am vigneron , mais pas à la spécu-
latiqn , -réplique M. Escher.

En franc-tireur , M. Rouiller (Marti-
gny) s'attaque aux cult ;vateurs possé-
dant plus de 2 ha de vigne. Il est abattu
par un obus de l' artillerie gouverne-
mentale : c'est une question de principe
qui est en jeu et non une question de
chiffres modifiables à l'envi , explique
M. Troillet.

Un dernier appel à la solidarité des
agriculteurs et le combat finit faute de
combattants.

Et l'Assemblée consultée , par une
admirable volte-face, brulé ce que hier
elle adorait. Enterrés les impòts sur
l' agriculture industrielle.

Puis l'ensemble dui - décret est accepté.

Les dommages non assurables
Devant une salle quasi vide — c'est

l'heure de l'apéritif — M. Escher, qui
tient décidément la rampe , développe
une motion sur la création d'un impot
cantonal en faveur d'une caiss e destinée
à indemniser les vichnits de dominagc-s
naturels non assurables.'

Cette foi s:, M. Escher est plus heureux.
Car c'est avec empre^sement qu 'au nom
du Conseil d'Etat M. Troillet entre
dans ses vues. Déjà ies grandes 'lignes
de cette loi humamtaire ont été esquis-
sées.

J tusqu'à ce j our, seul le cani on de
Nidwald est entré dans cette voie et ce
depuis une année à peine.

Les recettes on les chereherait : a)
dans une taxe de vingt centimes par
.rn'|Ue francs sur les immeubles ;

b) dans un prélèvement sur l'impòt
de guerre et ie monopole de l'alcool ;

e) dans les dons volcntaires.
Les dépenses on lesi affecterait tout

d'abord aux dommages occaslonnés par
des événements tels qu 'avaianches , inon-
dations, eboulements, dont seraient at-
teints des particuliers peu fortunes.

Au début donc, Ics ¦ communes. Ics
bourgeoisies et lesi corporations * se-
raient exclues des avantages assurés

. par cette institution.
. Un proj et de loi sera présente à la
prochaine session. Nu ' douìe que les
ruturs dépu tés ne i' acc.iei'.lent avec
toute la déférence et tout l'intérèt que
ménte une idée inspirile de ia charité
ohretienne et d'un patriotisme éclairé.

Les délbours des plaideurs
Un quart-d'heure de réeréation et

sous l'appel répété de la cloche le ba-
romètre des présences monte jusqu 'au
.luorum. Dernier nceud à trancher : sur
quelle base les plaideurs paieront-ils !e>
émo' uments de j ustice'

Ai.n d'accorder 'a iusdee au comp -
tant , préconisée par M. Evèquoz , avec
le princ ipe de la prop /r t ionnalité pr ui-
ne ùar la commission, on je tte le tout
rj ans mi mortier et aprè s un pif anege
en bonne et due forme, on en tire
l amaigame suivant :

/\n. 43. — La Caisse- d'Etat pc:coi t
dcs paTties les émouimeitts de j usfee
f.\j s:par le tarif suivan: :

a) pour tout dépòt de mémoire et
!<./ ':• e 'séance d'instract.on dans les pro-
evi :

Je 100 à 500 fr. Fr. 4 - -
ce 501 à 2000 fr. » 6.—
Jc 2001 à 5000 tr. » 10.—
pouT chaque sommo de 5000 fr.

en sus » 5.- -
sai s toutefois qie cet cmolumcnt

"nis.se dépasser 200 francs.

- .' ' "SE- ' T.T ' '

b) pour débats devant ie j uge ins-
tn.cteur : • :

de 100 à 500 "fr. - F i. 20.—
de 501 à 2000 fr. » 25.—
Pour tout jugement incidente l , le dou-

b'e.
e) pour débats divani le Tribunal

cantonal :
de 500 à 2000 fr. Fr. 100~

de 2001 à 5000'fr. 150.—
pour chaque 5000 fr. en sus francs 20,

sans toutefois que cet émolument puis-
se dépasser la somme de 500 fi.

Pour tout jugement incidentel , le dou-
blé.

Art. 43 bis. — Pour les causes dont la
valeur n'est pas déterminée par une
somme d'argent et en matière. d'état ci-
vil , divorce, séparation de corps, sépa-
ration de biens, action en.p aternité , dé-
claration d"absen'X-, le j uge fixe au dé-
but de la procedure l'assise d'après l'é-
chelle ci-dessus, en cenant compte de
l'importance de la. cause et de ia situa-
tion pécuiniaire des parties.

Il est une heure quand est approuvé
l' ensemble du décret concernant les
frais de.justice. ¦ ¦

Vainement le présiden t agite un ordre
di: j our inach evé : les routes du Rawyl
et de Bramois attendront leurs répara-
tions j usqu 'aux beaux j ours. de mai.

Le président souhaité à nos hon ora-
bles un heuireux retour dans leurs foyers
et... dans cette salte... que d'aucun s ne
reverront plus. C'est sous cette béné-
diction , -toute empreinte d'une bonhomic
teintée de mélancolie, que les groupes
se disloquent.

Contre la tuberculose

On écrit de Berne :; ;
L'oirganisation officielle ; de la lutte

contre le dangereux fléau qu 'est la tu-
berculose vien t d'entrer dans la phase
derniére des réalisations'. Mercredi tt
j eudi ont eu lieu, en etfet, à Berne, dans
la salle du ConseiLdes Elats , trois im-
portantes séances de la. commission
consuLtative nommée . par- le départe-
ment de l'economie ptiblque pour exa-
miner le proj et de .'.oi federale- élaboré
par l'Office federai, d'hygiène publique.

Le projet quii vient de passer deva nt
la* commission =c©n%irftatìvé' et qtir a" été
approuvé par elle dans ses dispositions
essentielies est l'oeuvre Ju Dr Carrière,
le .très distingue et-frès aimable direc-
teur de l'Office federai d'hygièn e pu-
blique. C'est une Idi d'une remarquabl e
brièveté, puisqu'elle tient toute en seize
articles , mais il y a là — exemple digne
à suivre — toùites les dispositions né-
cessaire» à une borine' organisation , ri-
gide, mais nuilement tracassière , d'une
latte eifi cace contre une ma'.adie qui
coflte à nòtrè pays 8000 à 9000 vies hu-
maines par an, sans parler dels dépenses
considérables d'hospitalisation et du dé-
ficit enorme que e ila représenté en fo r-
ces vives pouir la nation. 

Après . avoir établi : le principe de la
décl aration obligatoire de tous les cas
tuberculeux présentant un: danger so-
cial , la loi nouvelle donne les prineipes
rationnels concernant l'isolement des
malades, mesures à prendre concernant
certaines professions incompatiblès avec
la présence d'affection tuberculeuse
(fabrication de denrées alimentaires ,
ensieignements), ainsi que les mesures
préventives envers les enfants et pour
l'hygiène des habitation s ; enfin , sont
prévues les obligations: des canton s (ins-
tances sanitaires, créations d :établisse-
ments) et le principe d'une subvention
de la Confédération.

Les médecins et l'Office federai des
assurances.

Les médecins suisses se mettaient
d'accord , en 1916, avec l'Office federai
des assurances accidents à Lucerne,
sur un tarif uniforme pour tonte la Suis-
se, qui fut approuvé plus tard par tous
les gouvernements cantonaux. A fin 1919
les médecins, considéranr la cherté de
la vie et les recettes faites par l'office
en quest ion, demandèrent une augmen-
tation du tarif de 50 %. Ces revendica-
tions nécessitant une dépense supplé-
mentaiire de deux miLions et demi à
cet établissement, ceiui-ci proposa uh
compromis que la chambre des méde-
cins repoussa à une faible majorité. en
octobre 1920. Comme, d'après la loi sur
l'assurance maladie et accidents , les
cantons possèdent le droi t de fixer eux-
mènies Ies tarifs, -'es organisations de
médecins demandèrent à chaque gouver-

nement cantonal de fixer un tarif plus | BsbIsOJSÌP3DhIC
élevé que le tari f uniforme de 1916. Con- j . ¦ ¦: . 

¦ .
sidérant l'importance de l' affaire dans °
la question des assurances socia.es en LES ANNALBS. . .
Suisse, le Département federai de l'è- Q. Lenótre et Hen ri- Gain , les ceux auteurs
conomie publique a décide de convoquer de la P'èoe du théàtre Saraĥ Bernhardt, pu-
les représentants des gouvernements blient dans les Annales de cette semaine une
cantonaux , desi organisations de mède- ,hei;e et vivante étude sur ies Grognards. li
cins, de l'Office federai des assurances [aut . kr

£ 
a"ssi **m ce nuiméro l'editoria! de

• j  . ., . . . . . . . . .  Loui s Bartnou sur ia situati on extérieure ,accidents et d autres intéressés indirec- , , . .  ,,v _ •****"* wwraiis,
, . i j . . 'a lettre d Yvonne Saroey sur .le Danseurtement aux caisses maladie, a une con- d€ mdam^ 

et Jes rubrjq ues hebdomadaires
férence qui aura lieu le 20 janvier , à 0.1- tenues ,par Henri Bldo% Huwes Deloraie.
ten, en vue d'arriver à un arrangement Jacques Mortane, etc...
et de régler , de cette facon, un nouveau Et Ketty Kett, la comédie en tra acte
tarif uniforme pour toute la Suisse. ù'Henri Vonoven, représenté* dernièrement

Avis. - Le « Nouvelliste » de ce av*c su'°T
cès a - ^on. .

. . . .  Le. numero : /5 ce.itimes. .jour contient six pages.
Une mise en sarde. ~~' "" l ""L " ~~" ~ " *

T ,r,c .. . , .. ,» . . I \ Le procède de fabricatlim du TobleroneL Off.ce centrai federai ae placement £Jt J  ̂v  ̂ inappiiCab ,e a ,ia fabrica.met en garde les ressortissants suisses t;on des imitations a bar pr|x et> partanticontre l'émigration en France. Les con- m r}eureS- u ToUet(me est compose de
ditions. actuelles du travai. n 'étant pas cltc colat au lait de première qualité , de miei
favorables, les émigrants, après un court et d'amandes, le tout soizneusemeni préparé
séj our , se voient obligés le plus souvent et travaill e. 246
de rev enir au pays. j 

¦

Notre alimentation. kff/!P ¦Wlll Hlì'l II *IX^NPI
L' Off ice  federai  de l' alimentation ; 

^U^^^^^^^^^^^^^^ C^5prescrit de nouveaux prix pour le riz et : [ghfig^QJf jj _ {̂ j ^ 'j3LM1UTYM
le beurre.  qui som entrés en vigueur le 17 . ^^^^^W^SWBBBBBHHJ^B
j anvier 1921. Les prix maxima du riz ; »_____m__ièmm________^_m̂_^_a_ \_m
pour la vente au détail ont été abaissés i " "-- ¦-- - '
comme suit : Protégez vos enfants

Riz d'Espagne de 1 fr. 50 à 1 fr. 30 . . . ...
. ,.. . . r , /,-. \ , contre les refroidissements, la toux, renrone-fj ^ ̂ ^ fS ( 

, -, 
(
? f T? ment ct les maux & »W lorsqu 'to vont1 fr. 15 a 90 cent, par ledo. Creme oe riz _ récol€ par  ̂temps {r0lds > n leur ^de 1 fr. 25 à 1 fr. par kilo. nant des Tablettes Qaba.

La pèche. À À À MéHw-Voml
Le concordat intercantonal pour la WWW Exi«ez les Tablettes Qaba

pèche dans les eaux suisses du Léman ; -J^Tw!_ W en hoit2 s bleue* à 1 fr. 75.
et les cours d'eau fa i san t  fr ont ière  en- | ^QKMM]I^
tre Genève, Vaud et Valais a été ap- ~—"-——• —mmmm-mw-mmwmmmmmmmrmmmmmmmmmm
prouve avec quelques réserves par le | Les manuscrits non insérés ne tont
Conseil federai. i pas rendus.

ON CHERCH? — Demandez partout —deux jeunes filles n i liv r*nr*KTAII17 à 18 ar.s. propres et de ^W I || \af V/ W :•¦% ¦ #*V1 la
l'.ouflancpi pr>ur aidtir aux tra- pr emier aoéritii .unisse à base de vins Bus du Valais :
vau x de maison et de jardin , Exigez-le servi dans sa bouteille originale.
SS r

e
F ke" X"sà 

St SE,,LS FABK.CANTS :

3S» Distillerie Valaisanne,S.A. Sion
Important café de Sion . n r ¦ i _\g.t*":;;,:„,,n,.,, Pour economiser le 100 o'o
.^S'PS'Sì.S.1"4'- *,mi Ressemelez vous-mémes

. S'adr. par écrit sous P147S. .._± _*. _^ t_ _* _puhn. ita> s A . si,m vos chaussures
mr. . A VENDRE C'est très simple et rapide

3 rhflPQ hflÌ Q fio fpPll fl Avec nos sem-Ues mar que « Smeldur » pn cuir chromó,liliai ò UUIÒ U0 II 0110 imperméable , plus solide que le cuir ordinair e ei moiusMoun-harro ii a ge ch. zJn-B, ¦ hnr. - Prix de la paire avec talous assortls, clous, etMottiez, cafe WAV1AZ. iustnv tions pour là i ose à partir d» :¦¦' — 1.75 3 23 4 45On désire vendre ou mettre pour ei) fants pr (lauj e3 pr M^ieurs port en plusa i in^ernage Joi gnez. pour la commande le patro n dn la semelle à re-
¦ Iti n mrtà-m ¦ ¦ I d>~» couvrir - Sl vuus ue voulez p<s eutrepremlra la pose vous-
Ulln I l i  O I ̂ -\ 

nlèlllf1 "' avoir recou s à V(J trn conloD Qier habituel. vousUli u ¦•»-¦¦ m-M m -**¦ p0Uvez f-uvoyer vos clmussures et uous vous les rópare-
franche de collier et de bài. rons soigneusémeut à part ir de fr. 1.30, fr. 1.70 et fr.2.—

S'adr. à BARMAN !.. d'Aug (suivant le numero et l'usure).
V^r •s'iaz. Df mandez nos pruspectu» N > 4... gratis et franco.__M__Mn___. Exp édi io i  dans tout -  la Suisse. 10 000 dépOts eu France.
ATTENTION 1 Maison Smeldnr, Martigny-Ville

Arriyage jfc ; représentant exclusif pour le Vaiale.
couiinuel de ~ J_____f m>*~ ™"!|J™^™" . ————m>^^M

IS. Ê Présidents, administrations
gJ

R ^TVVliKT̂ ln commandez vos urnes perfectionnóes, en tóleHoln 4 Marieihuun , .Sion. „ • . _, . » .r . . .,' „. .
Téioi.h. ififi. P 14009 s vernie vert olive, fermeture de sùreté. Pince à
¦HUHMBHaiM plimbpr et piomps, livrable en trois grandeurs.

A vtNUK H de t é s  b^ux Em lle jacqu|er> ferblantier, Salvan.porcelets r AVIiS _̂ —
S'a<lr. à Autolne RUPPEN , ' mW -**- ̂  ̂ •*¦ ^» -^-m

Massongex. T/Huilerie Tornay, Martigny-Bourg
f \m_M nCCIDC !<era nnvf >r , e  ai1 P "b 'ic tous les
VIN UtolKt jeudis et vendredls di chaque semaine

vendre ou mettre à Chi- à partir du 17 février.vernage 0 
r

Une ITIUle recommande : Vve Tornay.
franr .be . ile collier et de bàt. I

S'adr R4RMAND L d'Aug., ¦ _ . HI

-S î—iGnands Magasins DUCREY!
DÉSOSSÉE BTéiéph 20 Martigny Télépn. 20l

pour f.ire de l« charcute- M B,.i i iu s de SclìaffllOUHC Irie a tr. 3 £0 le Kg. Rs# ,„ • _, „_ H
Boucherie chevaline c»Htrale. 1 Lieu ven Fr |S échev' de  ̂?' 1

Louve 7, LAUSANNE ÌM -»  TOV Se \™ » » ¦
_ • A A  >£& „ J^une 1.50 » »- Maison recommandée. — I ES T • rn ¦ u , . .̂Z ... . ¦

38% I Lame Reclame, bonne guai. 4 .25 l éch. ¦

AlfonrirÀ fe Avant Inventaire du 15 au 31 I
VC llvl i C  

 ̂
r .ous accorduDS sur tous nos manteaux et 

I
un char à échell as I fou^nirea ¦

tasi! *°° p,od* "; 1 30 oo de Rabais 1S'H.I an Jonrnal snns P.L IS ~ , m-^m»mmWWmW, mm_w mama-maaaaaa-mBaaaaaaaaaammmmmmmm I ur  tou " le "' autres at ticles dont les prix I_ +̂_a CHEVAL m ,mt déià ét  ̂ ré^-n» ¦
T ŴlJ' S IO 

O O de Rabais ¦
L\_Jm*+- à vendre !̂ — MHi rha'i<<ises de Ire qualité — IS'adr. à Henri JALQUfcMKT , m* M

ARDON. 267 ¦¦ RJl
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Banque Cantonale
vaudoise

recoit des dépòts d'argent
à vue, intérét 3 1/3 %
a 1 moia de préavis „ 4 %
à 1 an de terme, „ 5 %
à 2, 3 et 5 ans de terme 5 1/2 „

(contre certificats nominatifs au porteur)

SERVICE des CHANGES
anx meilleures conditions.

jiU«r Vente 4ois
La Commune de Collombey-Muraz mat en vente

Bar la voie des Soumission» 140 peupliers carolins
cub ;nt environ lìJO ui3 et lituo» Hans lea Iles bourgeoi
siales, aux Arflères, bords du Rhóne  et le long < ie la
route d'IUarsaz. C«s bois sont vendus sur pied. L* premie '
lot comprend le bois en billes, et le 2me lot , le bois en
rondins. L'abitale sa fera par les soins de la Communi-
aussitòt le hois vendu. Les soumissious devront parvnr i
pour le 23 janvier courant, au Bureau com munii • ù
l'on peut preti.ir e connaissance des condiiions tous le
jours de 8 h. à midi. L'Adminiitration

A louer de sulte
JOLI APPARTEMENT

Grand' Ku«, St-Maurice.
S'adresser au t Nouvelliste » «oue D. M.

Occasion ~ f̂
St-Maurice

A remettre, pour cause de ce«aation de commerce

un agencement de magasin
con»istanteu baaques,balances . vitrines.tablars «tt.
ainsi que plusieurs c< mmode-< et armoires.

M. Jules Luisier , St-Maurice

I

Tffljf TODJODKS i DISPOSITIO» 1

CHEVAUX - MiJLETS 1
POULAINS et POULAINS-MULETS I

Facilite de payement fi

F. GOLLET.  m

COMMERCE DE CHEVAUX fi
— et MULETS — g

Téléph. 122 SION. Téléph. 122, f f l

Machines
Agricoles

Par suite de l'incendia de notre dépót de Martigny
nous li qui dons àdi s prix défiant

tonte concurrence :
Faucheuses à 1 et 2 chevaux

Charrues Brabant désires marques
et tous genres de machines agricoles

S'adresser à

MM. Roduit & Pillet Frères,
Dépot de la Centrale $. A.

Martigny-Ville

Mixedstone
Procédés brevetés de Construction en cimeni

monnlithe snns cofIra#e.
RAPIDES - ÉCONO MIQUFS - HYG1ÉNIQUES

Chantier de fabrication à Evion naz,
vis-à-vis de la Gare C F. F

Planchers — HI ars — Pylones

Pour tous rer is ( ; i "im- ' -< ; . , is  s'adr. B Marlus
Multone, architecte à Monthey , ou à Pochon
Constanti entrepreneur à Evionnaz.

jeune fille
i7 à 10 ans, de toute confian-
ce pour service et aide au
ménage, dans petit restaurant
de montagne. Vie de famille.

Ecrlre sous 0 F 53 V. à
Orell FOssIi , Annonces, Sion.

Cuisine
Personne (femme; connais-

s in t  bien la cuisine est de-
mandée par restaurant sans
alcool important de Lausanne
nour diriger cuisiniére et com-
•ùner les menus. Adresser
ren8f*ij?npT>ents détaillés sous

J 10173 L Publicitas S. ». Lausanne.

A VENDRE
environ 10 m3 mélèze à
t> ort de char. — S'adresser à
F VARAYOUD . Masso- gex

A vendre
Propriété

Le Bénéfice pastoral de
Vérossaz olire à vend 'o  une
iiro iiriPtA de 3375 m2, sise
•u\  PsrrièroS de St-Maurice.

S'adr. au notai ' e Gay-Crosier ,
151 M'-Uincp

A V L N D K E

2 porcs
•e 6 tours , femelle belle race

< hez PILLET Jus. Dorénaz.

A VENDRE

- un bon mulet -
très sage. Conviendrait spó-
. 'i i l e m e n t  pour la montagne.

S'adr. chez BETRISEY Jos.
^t Léonard

ffr A vendre porc
de 10 tours, pour finir d'en- 1
«raisser. On óchangerait con- 1tre porclets. S'adresser chez
Mme BENEY, EVIONNAZ.

A vendre 2 pocs màles
le 7 tours. S'adr. à MARTIN
Pierre-Marie, MASSONGEX.

Un demi-siècle de

Succ ès
contre É

Toux Grippe I
Coqueluche I

lHf**l9i Î ĉ* B

i r^̂  m̂mamm%mmm%WB__t
Lxigez l'vuioalla^e bleu I

En vente dans M
toutes les pharmacies, ||
ou directement ch*z m
P. de Chastonay, |1

2, Piaci ds la Riponile . Lausanne. I

LES " v '""" * - p
GRAINES^^DE ||

Jjj^QUALlTÉ W-

Tr\ I

i l  I
NÈ^^SŜ ^ glKLtis ijfe

CH.VULLIEMIIi I
Mo/ichxxnd-grairiter» ffi*

bAUSAMME <*°- jfs

AV IS i
Le soussigné «• (Tre à vendre I

2 quartiere , M
d'uue  vache era*>> et un Wì.

porc male m
de. 6 t<>urs et demi. Pr lraiter |5j
s'ad. OREILLER. Charrat .  JJ?

PMve*!
un porc male de 10 tours i
i o u r  limr .1 enuralsser , chez |
Vve BELLON , Monlhey. f£

- 30 o|o de Rabais -
sur toutes les màrchandises en magasin pour
nous faciliter l'inventaire et nous permettre

de vous procurer votre nécessaire à prix très bas

Tout n'est que belles
occasions actuellement

Ville de Paris Martigny Monthey

Pour Charcuterles
Nous expédions par poste el

chemin de fer :
Belle viande sans os à
fr. 320 le kg. ' q u a l i t é  supé
rieure à Fr. 3.401ekg.)hrché>
gratuitement sur riempirle

CABAI.Lns , BouMet ohevalinis ,
PI. St-Laurent 23-1 LAUSANNE Tel. 4098

2n7

Il est du devoir de chacun de faire une economie qui ne
sera plus possible dans 8 iours

Bas de laine pr enfants, taille 6 : 1.95 ; 7 : 2.60 ; 8 : 3.25
Bas de laine , très chauds, còtes 2X2 , quai . lourde, 3.85
Bas coton noir , 2X2 , qualité superbe 2.45 et 1.95
Bas coton . noir; pr dames, Donne qua]., la pairs 1.25
Autres séries, 1.55, 1.70, 2..20
Camisoles pr dames, hon tricot , à longues manehes 1.45
Camisoles pure laine, lonjrues manehes 4.90
Echarpes, honne grandeur, très chaudes, en hrun ,

gris, ou marine, l'écharpe 3.45
Chemises pour dames 3.55
Pantalons pour dames 4.90
Gants tricot chaud, pour dames, la paire 1.75
Gants jersey , 2 boutons, quai. sup., la paire 1.65
Gants chauds, pour enfants 0.95
Bas de soie, pr dames, la paire • 3.90
Calecons directoire (sport), la paire 3.90

LAINES A TRICOTER
Laine 5 fils, très douce, grise, l'échev. de 50 gr., 0.95
Laine 5 fils, quai. superbe, en gris foncé, gris clair ,

blanc, noir, beige et marine, l'écheveau 1.45
Coton vigogne, lre quai., les 100 gr., 1.65
MANTEAUX, JAQUETTES & BLOUSES pr Dames

tou t est vendu avant l'inventaire, à des prix si surpre-
nants, que chacun pourra se vètir très chaudcuionl

presque pour rien. — JUGEZ-EN :
Casaquins ou blouses tricotées, pure laine , longues

manehes, teintes mode, la pièce 14.50
Liseuses ou mousmés 8.90
Jaquettes avec grand col et ceinture 14.50
Manteaux de qualité sup., derniére mode 36.50
50 Manteaux et jaquettes laine, légèrement

démodés, la pièce 10.— et 15.—
Chemises flanelle rayée, chaude, lre qual i té , 6.85

Chaussettes tricotées, quai. superbe, la paire 0.85
Chaussettes de laine, très lourdes 2.45
Camisoles chaudes, en bon tricot, la pièce 2.90
Calecons chauds, en t ricot serre, la paire 3.45
Gants tricot , très chauds, article lourd , la i»aire 1.95
Maillots très chauds, tricot, serre, la pièce 8.90
Chemise en flanelle chaude 5.90

En qualité supérieure 7.90
Chemises pr garcons, depuis 3.95
Bretelles extra solides, la paire , 1.75
Mouchoirs couleur, bonne qualité, la. pièce, 0.45 et 0.25
Casquettes. — Un choix immense, comprenant l e?.

a prix incroyable, papetenes en boites, très jolies , com-
prenant 25 enveloppes et 25 doubles feuilles, la p. 0.95

Pantoufles chaudes, en drap, bouts et semelles cuir , 2.95
Pantoufles montant.es, très chaudes, doublées, 3.95 a 5.50

L'intérèt de chacun est de comparer nos prix
Nous vendons actuellement en dessous du cours

des màrchandises pouvant hausser d'un moment à l'autre

Succursales: Sierre, Vevey, Fribourg

ACHETEZ DONC TOUT CE QU'IL VOUS FAUT

genres les plus riches, Ics draps les plus beaux ,
sont vendues, la pièce 2.75 et 3.95

Laine zéphir, pr ouvrages, pelotes 50 gr., bon. quai. 1.35
Essuie-mains, blancs, en grain d'orge, I re  quai . .

bonne grandeur, la. pièce 1.45
Linges-épongo, à franges, prix stupéfiant 1.25
Competa pour hommes, en drap uni  ou fanta is ie ,  très

bonne coupé, qualité solide et reeonvmandable :
Sèrie I., le complet : 45.—
Sèrie IL, lo complet 55.—
Sèrie III., le complet 65.—
Sèrie IV., le complet 75.—

Pantalons fantaisie, en drap rayé, gris foncé, la p., 19.50
Pantalons fu ta ine , pr hommes, quai .  très lourde , 29.50
Complets salopettes, en triège bleu , le complet 13.85
Chemises de mécaniciens en oxford bleu et blanc

très solido, la chemise 8.45
Manteaux de pluie, pr Messieurs. en gabardine

doublée caoutchouc, 26,50
- - ¦ - DIVERS - 

Savon de ménage, Marseille 72% , garanti extra pur
le morceau de 300 gr., marque « Le Battoir » 0.55

Transports funèbras
Cercueils, Couronnes eri tous genres

Magasin Elie BOISSARD
Téléph. 90, MONTHEY - Rue du Chàteau

P K I X  MODÉRÉS

Nous accordons

QUE TOUS PROFITENT

POUR HOMMES

PAPETERIES

PANTOUFLES

Boucheri e E. BOVEY. A

Prochains gds Tirages
22 janvier

5 15. 22 Février.

Si vous souscrivez
aux sé-ies de 20 • hliga
tions à lots de PA~ EOC . du
Personnel deSurvenlancr-
des Entreprises de Trans-
pori suisses

Vons étes sur de gagner
14 Millions
5 lots à fr. 100.000
3 — 50.000
2 — 30.OOO

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

Fr. 5.- par mois
et davantage avec jouis-
siuce intégrale dès I H lei
versement Dans les

36 prochains tirages

belles
Primes

" gara nties par Sèrie ::
sortanles allaut 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 compiantoli  par
rnensuali iés participera a
lilr e supjj l e. i i ient-iire ,  a
28 grands tirages
dont les pro' h. les 22 jan-
vier , 5, l % 22 février , etc,
aver. Iota ;

500.000 - 250.000
200,000 - 100,000
etc , au total pour Francs
6 MIX LIONS
Les commandes sont

recues par la

Bsnque de Commerca
stdpVahursà Lots «.fl .
20, Rite du Mt S'anc . Genève.

Voilà
l'MIvcr ! !
Manteau* depuis Fra. 120 —
Complete » 125.—

EtofT-s anglaises : Grand eboix pour
Manteaux et Complete.

Réparations et transformations
en tous tr^nres.

PIRALLA
Marchand - tailleur

Bue du Bourg aux Favre, MONTHEY

Boucherie Chevaline Moderne
Bas Escaliers du Marche. LAUSANNE

EXPÉDITIONS DEPUIS 2 kg.
Viande désossée pour charcuterie. le kg. fr. 8.—
Roti sans os ni chargé , le kg. 3.50 — Bouilli aver, osle k-j 2 40 — Saucisses et saucissons. le kg 3 80

Salami, le kg. 4,80 - Viande secnee, le kg. 3 H)--
Téléphnne 39.33 F. COURVOISIER.

Agriculteurs
nettoyez vos vaches aveo la
Poudre pour vaches vèléea

de la

Pharmacie de l'Abbatiale
à Parerne

Prix du paquet ir. 1.50. Dep. fr. 10,
expédition franco de port.

DépOts :
Martigny : Phanracias Joris, Lovey, Morand ;
Pkanaacie Martiiny-iBoKrt.
Sierre : » Burgener, de Chastonay ;
Sion : » Faust, de Quay, Zlfiunennami ;
Monthey : Pharmacie Carraai ;
St-Maurice i: » Rey.

La baisse continue
Roti de b'j euf, à Fr. 2 et 2.l-'0 le 1/2 kg BoU'Ui
à Fr. 1 (30. 1.80 2. — le 1 2 ksj . Saucu-sons pur
porc à Fr. 3 75 le 1/2 k%. Cerve 'as à 40 et. pièce.

ENV OI  x PARTIR DE 2 kg.

Meubles
(l'occasion
50 % d'economie

Garantis propres
= et remi» à neuf =

Lits Louis XV , 2 places, av .
sommiers et matelas, dep.
250 fr. ; literie neuve ; Irous-
seaux complets ; lits à 2 pla-
ces, sommiers. matelas, dep.
150 fr. ; chambres à coucher,
chambres à manger ,mobilier
de salon ; canapés ; divans ;
armoires ; tables ; meubles
de Bureaux ; meubles et Vi-
trines de salon. etc.
Salle de Vente

du Gd St-Jean 22 et 29
TV '^nh 319>- — LAUSANNE

Saucissons
•e bceuf , extra, à 1 fr.75

le demi-ki'og.
Touiotirg bonnes

Saucisses
à fr. 1 50 le 1/2 kg.
Qui les goùte, les adopté

essayez !
B ) eh ne E. Bov. y,
II», de l'Université, Lausanne

3' 89

f c M P L O Y LZ
LE SAVON ULANO

Lfi L 10 N 72 n/n h"il

VIANDE DÉSOSSÉE
uour fnire la charcuterie, à
Pr. 3.20 le kg e t  expédiée
par I H Boucherie Cheva-
line Lausannoise, melle

r. i p i w";* \VF

Boucherie Gaudet Fils
Téléplio e 421

GEXEVE

Roti de bceuf 5.— le kg
Bouilli 4. «
Graisse de boeuf crue 3.
Envoi franco à partir de 2 k

A vendre ̂ m
une vache p èie ponr la
bourherie. A la mème adresse
on dem nde une ou deux
vaches e" hivernage.

BEHTUCHOZ Jean , Stillon.

^i^ité LAUSANNE



reUILLETCN DU NOUVELLISTE VAL A. SAN n 'était pa: sans présenter quelques diificm-
tés.

N° " Il enfeima préoieusemer.t !e dossier de

L t  
g ^% g ¦ l'affaire Chaville dans sa ma.'Je et prétexta

fi II  fi* fi \̂Pf l f  IP F un V0)'a - e torci -' a Paris, aupròs de sa mè-e
QL J II W ^Wll MC5 ! 

¦¦¦ mù était , disalt-j l, dangereii semenl malade.
En route, il s'arrèta d'abord à Lausanne ou

CHAPITRE IV. .il eui avec jg commissaire de surveiliance
-~~~~ de Ja ga re un long entretien.

Lequel des trois ? ** Celui-in fut surpris de revoi r de Gérin .
L'agent < e  la SQreté , reconnut sans di tti- — Ak rs, lui difr-n; ta&.-g"& vos actives

culté que IVxriture de cette lettre étai ' bien recbercht s votre révolut ionnaire vous a
la méme qukv celle qu 'il avait recue qui 'Iqi es échappé, et vous avez abandonné 1 affaire
j ours après l'incident de '.a. soirée de M< OT- Qui est ai iourdTiui classée
they. Ce poitit important , bie-n et dumeu èia- — Nullenent, mon enqaete se poursuit
bli, confirmali l'opinion qu *i; avait qut Cita,- touiours, j'ajouierai mgme qu 'eile est en
vile .était en Suisse. 

^
Ceia lui semblait d'.m- bonne voie.

tant plus probable qù'à cetle epoque, où la — Depuis qu© j'ai recu, fit le cornatisi-
police du pays était moins bien orgi.nifét saire, votre Ist'tre ni'aniioncant que vou*
quie de nos jours, il était aisé au révo 'u- renonciez aux poursui tes, ie ne me suis plus
tionnaire de vivre tranquillement sous ur> occupé de vous.
faux nom che/ um paysan, d' un des vi lage*, I — Je n 'ai jamai s écrit chose pareille , dit-il ,
reculés des disons ou de ia Suisse ; ile- I tout surpris.
imande, sans Stre inquiète le moirs du
monde. tra ire.

Dans ces comutions, la situatio.1 se com- Le commissaire ™urut ver.s son secrétai-
pliquait, Ies événements pouvant d'un no- re et en sortit un paque t de lettres . Après
ment à l'autre pr.Mtdre une nouvelle tcun ; u- quelq ues instants de ì echerches, il en prit
re, de Qéri n juge;: qu'il était nécessaire le une qu 'il remit à l'agent de la SQreté Elle
se rendre à Paris pour conférer avec s.̂ s était datée du 5 septembre, et avait été ex-
supérieurs sur l'Hit de choses aciwl q >i pédiée de Month ey.
%&W_vl_^mmwmmaaVkama———m—mm—a—m_  ̂ ¦ ————— ¦ ¦ ————————*

I P Thp PPì/lfì n *9 i A Wm LI Ai 11 U mélange anglais
. ¦!«!¦¦! ¦¦¦¦¦ ii i mi nini .'¦uirinnij iiii ' iMiiii ii.ii mina i nini ¦ i i nini \ , ¦¦ . .UH —> .*. p umi n ¦ ¦ i». MIUI.I.IUMHW IMI ¦ mnnm rrillH MliLW^IIT^'^tf^umÉlllimi'lli 111̂ 111. HliMI'IH'i r" ' i IHhTTTL IIilfìllHllHTIrffllìi niÉllh UlinfìIfllffWHIMTrì'i

Nous expédions contre
rembours. a partir de 2 kgs.
Roti Ire, sans os, le kg. 3.40
BouilU avec os 2.40
Salami sec 5 50
Saucissons an lard 4.50
Saucisses ménage 4.—

Cabalius S. A
Boucheries chevalines

Lausanne
PI. St-LanrsDt 23-1 - HI. 4098

2v8

f f  ì!1 «e aORGE a -a
MAIS | S
SEIGLE 5 »
AVOINE g S

TOURTEAUX
Moulins aerìcoles, Sion

Viande & Charcuterie
bon marche

Bouilli le kg. fr. 2.40
ROtl sans os

ni ebarge > » 3.40
Saucissons et

Saucisses » » 4.—
Salamis > » 5.—
Viande désossée pour

charcuterie > » 3.10
Eipedle depuis ì kgs.

Buttai! Chevaline Ciitrili,
Louve 7, Lausanne
— M -' isnn recnmrnanriee —

Chàtaiones sòches
sac 5 kK fr. 5 ; ORANGES :
corb. 10 kg. fr. 7 ; M\NDA-
RINKS : caisse 5 kg fr . 6. -

NOIX choisies : sac 5 kg.
fr. 11.30 He quali té , fr. 8'
FIGUES : caisse 5 k fr 7 30
franco. — Achi'le Guidi , Lugano'

Manu facture
d'ìnstruments da musique

en cuivre en tous genres

Rufl iS Vannez
Payerne No 7

Fourniture
d'instruments neufe
RHarttlm M IIRIM . Mi modérés

Matériaux
construction

Auges — Laroirs
Bassins — Escaliers

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

Elol Dubuis
Route de Lausanne,

SION
Téléphone No 202.

GOÌTRE Pt ries
(BANDES

par notre Frlction antigoltriu»
„ STRUMASAN " seul re-
mode eificace ot garanti inof-
feusif. Nombreuses attesta-
tions. Succès garanti.

Prix 1/2 flac. 3 fr. 1 fi. 5 fr.
Prompt envoi an dehors par
la Pharmacia du Jui a. Bienni .

Religieuse donne secret
pour guérir enfant mouillant
le lit , et hémorroldes

Halirn Burot. lo 11, Harrtis (Fratte

Irto
de lin pur moulu et en plaque

Moulins agricoles,
SION.

AVIS
Toujours quanti té de foin

et palile à disposition chez
TURIN Emmanuel , commerce
de fourrages, Muraz-Monthey.

Dr Wiliimann
Maladies des oreilles,

du nez, de la gorge.
Rp$óit à Lausanne

Avenue du Theatre 3,
rie 10 h. à 16 h., sauf le
je udi et le dimanche.

[Ili
par pai re

Bonne qualité 0.60
Gendarmes 0 60
Cervelas 0.50
Saucisses séchées 0.55
Wipnerlis 0.35
Charcuterie en gros

il. Dreller , Bàie
"mn""'" 

La
Boucherie Auderset
CbiDean-ds-Boorg. l—a u s a n n e
envoie contre rembours , à
parti r de 2 kg. de la marchan-
dise fratche et do premier
choix , soit :
Saucisses boeuf au lard ,

le kg. fr. i.
Boeur salé, fumé, le kg. » 4.50
Graisse de boeuf , » » 3.50
Roti de boeuf , » » 4 50
Bouilli , » » 3.50

Livraison rapide
Téléphone 45 21 160

FRUITS MIELS
VINS

du pays et de l'étranger

S. Meytain , Sion
Rue de Conthey

Expéditions par fùts de
toutes quantités.

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

Prix modérés - Elia alcalini!
Achat de tous fruits au

cours du jour.

Dépositaires
demauoés pr commer-

ce de denrées alimen-
taires et vins francais
Localité importante du
Valais. Pas de caution-
nement, mais sérieuses
références. S'adros . sous
chiffres D 10.039 L
P'ib 'ir i tas Lan«ar>ne 158

Ingénieur  se recommande pr

Calculs
statiques

de beton arme, etc.
Écrire sous chiffres 1 15913 L

Publicita s S. A- Lauaanae.

Viande & telitene
bon marche

ROti sani oi si diaria , le kg. 3.40
Bouilli av. os, le kg. » 2.40
Saucissons et

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

Expédie depuis 2 kgs.
Boucherie Chevaline

Lausannolse
Inaila du Brand-font II, Lausanne

TAionhnriP 35 -OR

Sace-femme dlplòmèe
Madame

DUPASQU1ER-BRON
Place du Port, 2, Genève

Pensionnalres.-
Soins medicata.

Prix modérés.-Tel.43-16.
CUWOIIP SI TP n?ANcr

Un trouve uu

supplément de gain
assuré et facile

sans inconvénient pour
l'exercice <1e sa profession ,

sans mise de fonds.

Occasion très favorable
pnur peisoonHS aes dnux
sexps et de toute condit ion .

Adr . les demandés d'infor.
m -i i ion à Publicitas S. A.
Coire, sous chi tir -s G 22 Ch

Joindre un timbre.

B/\MQUE VINS
DE BRIGUE rT"t

El fi*IH U$H (Télé phonf 811 laquel le  fondée eu 1908, et avaii-
***" c^i 

I t 'geusement connue, importe ses vins directement

^/vvv. rles meilleure pays de production . O fre tnute ^a-
,inM ;jn i  i «»;«-„ ff», A f \nr \  f \f \f \  rantie sur ses màrchandises, et ses prix sont le?Gapital'letiQns ir. i.ooo.ooo.» P us a vantn SPUX

entièrement verse. Vins blancs et rouges d'Italie, de France
___. et ri Ej pa£'>fi

Réserves Frs. 350.000. Alicante 15 degrés - Vermouth de Turin
Compte de chèques postaux : II e 253 V^nte en g-os et demi-gros. Les expe littons par

i.m m .-JT<M W3gon complet se font directement du lieu <ie
T „ .. , ,. .. production. — Prix-cou rants et echantillons à n is-La Banque re?oit des dépòts : Jositlon _ M„ison de COflfl;,nce.La Banque re?oit des dépòts
En comptes courants à
Sur carnets de dépòts
Sur carnets d'épargne à

à partir du ler janvier 4921. I I FB *f> F/>PfTl f>Contre obligations à 3-5 ans ferme à 5 X ° / °  UlJI!lV Ì 161 ¦¦¦*&'
Location de cassettes dans la chambre (orte. dans la plaine du Valais. S'adr. au Journal s. S. A

Cette lettre est fausse, s'écria-t-il après
en avoir pris connaissance. Vous me permet ^
trez, Mor sicar Le commissaire , de ia consei-
ver POUT l'aj oute r au dossier de mor. enquéte ,
rlle p ourra m'étre d'un grand seco u rs pltu
turd .

— J'ai mème répondu à cette iettre , reprit
le commissaiie, et voici qu 'elie était ma re-
po.ise.

l!n dismt cela, le magistrat mettait sous
Ies yeux de l'agent, son copie de iettres.

— Mais ie n'ai iamais recu un traitre
mot de vous, dit-i 1, de plus en plus surpris.
Aussi je me recommande à votre bien ve Li-
lance, Monsieur 'e commi>saire , pouir vou*
intére«er plus que j amars à cette affaire.
J'ai mainlenant la ooavicrioi que je suis trahi
et surveillé par an des miens, ou par quel-
qu 'un qui m 'approche de pr-is.

— OJa ne fait pas l' ombre d' ira doule
— Voie , reprit de Qérin . une photographie

de Chaville. Si par hasard vous I'aperce-
viez 

— Je ne pourrais que vous signaler son
passage \nr le télégii'aphe, car ie ne suis mu-
ni d'aucuu mandat pour opérer son arres-
tation .

— Je lt sais, et c'est dans ce but que le
vais à Pt ris. Je me propose de demander
une ìnten ention diploma tdque en vue d'ob-
tenir le ceicouirs de La police suisse. /

- Comptoir d'escompte -
de Genève

Siège de Lausanne 6 Rue du Lion d'Or

Capital & Réserves fr. 61.000.000.-

Changes
aux meilleures conditions

Téléphone 414.

a-mmwm-tmayawmmm-mmmmmma-*wmmm-mm----m

»:• ===== aux meilleurs taux
du jour

LA DIRECTION.

umom_m_m_mm_m_mm_mm:3È_u_M

Dio iis lina Suisses
Place St-Framols. Z LAUSANNE Pla" s|-Fraacois - z

Capital et Réserves : f r. 85.000.000
Délivré des certificats de dépòts au poite ir

ou nominatifs avec coupons semestnels aux taux de

- 5°|o à 5 1|2V
suivan t taur dur^e et repoit des versements

sur carnets de dépOts à

4 1|2 o|o
— _________ M_mMIM—HMI1 'I ^Mi îi ^̂ î^̂^ M'—B î î^

de bea  vins étrar^ers, on a tou t
à s'adresS'T S I H Mai son

A. Rossa Martigny

— Surtout au point où en est l'enquéte
Ce serait à la fois pratique et beaucoup pius
expéditif .

De Lausanne, l'agent se rendit à Genève.
Dans cette ville , sa première visite fut pcui
le directeur de la compagine du cheinin du
fer de l'Ouest suisse. On se souvient qut
pendant sa convatesosnee, il avait écrit à
celuirci pour lui demander queiques rensei-
gnements. Il n 'avait iamais recu de réponse
à ce suj et .

Il fit passer sa carte à ce fonction.nairt
supérieur qui le recut immédiatement.

Après s'ètre fait connaitre ei avoir expli-
que le but de sa visite, il s'intornia de ce
qu 'était devenu le conducteur du train cans
lequel s'était produit le drame de Si-Mau-
rrice.

i- Remarquez bien, !ui di!, ie Directeur ,
que ie ne puis vous parler que coniidtntielle -
ment , car vous n 'avez pas qualité pour re-
cueillir les renseignements que . vous deman-
dez.

-~ Je suis parfaitement de votre avis, et
c'est à titre gracieux que ie iais appei à vo-
tre obligeance.

— En ce qui conoerne l'accident doni vous
me parlez , fit le directeur , et o,ue i'ai encore
présent à la mémoire-, notre róle , comme en

toute circonstance analogue, s'est borné à
•communiquer les '•e.iselgnemeiits à la polio?
le plus tòt possible. C'est-à-dire que nouv
nous sommes dessaisis d,e cette affaire au»-
sitót que notre agent a remis sor. rapport
au commissaire de police qui a ouvert la
première enquéte.

Le directeur sonila un garcon de buTeair.
— Priez le chef d*s ia police intérieu ie Je

vous remettre le dossier de i'affaire d*
St-Mauirice , du mois de mai dernier.

Je vais, aiouta^t-il, à de Qérin, vous don-
ner lecture du procès-verbai redige par Je
conducteur du train à ia suite de l'accident,
du crime ou du suicid e, comme vous ie vou-
l'rez, qui a fait tant de bruit  a l'epoque.

Ce sera pour vou s la seule pièce Inté-
ressante que }e puisse vous communiquer.
De ce rappor t fait en Irlple expédition , il
a été remis une copie le j our méme à M. le
commissaire de police de Si-Man:ice.

Ancien étalilis-ement de
barione cherche or la r̂ ion

des Agents
sériHux et i |ualitlés Fixe et
cnmmi-sion. Offres avHC/réfé-
rences sous Case postale

10466, Vevey.
206

Stilli i'iis
12500 paires grandes bottes Himp>* i mA.'bles en caoutchouc. "™

75000 paires mocassins pantoufles en
peau de uimiion

VENTE EN GROS ET EN DÉTAIL.

Albin Rochat Michel
Les Charbonnières

Can i] <m

Réparations d'horlogeri] en tous genres
Ls. Maret, Chàble, Bagnes

Dr HAAG K
- Berne - I

9-v*- Halalies des oreilles. da nez et di la gorge
(meien chef dn c l in ique ilu in of Sielie 'inniin , Bài»*)
vient rie changnr son <d<>mi 'a i lf t  et recoit d6s maintenant :

Maison LOEB ~fM
(vis-à-vis de la gare)

de 11 b à 12 b. et de 2 à 5 b. sauf j eudi et dimanche

^

Chermipnons
Les Arnéricuns veni^ont pir voie d'enchèfea

publiques le diorunche 23 crt , dès 13 h urt-s, le
solite de leur st >ck smt : Salopeltes bku et kaki,
Tr icots et Calecons. l'an alons et Cui >ttes dr >p,
Kiri ' les mi' l le  ières Gilet s cuir , doub é drap,
vlusettes pò r chevaux Occa-ion uuique.

mr Profitez I

Valaisans qui venez a I- .insanii e

I 

rendez-vous au p'fS
Café-Restaurant  dea Chemii - de ter ^|Petit-Chène 8, (Haut de U Bue) ||
Spéoialité : Vtns du Valais 1" ohoix. 11

Restauration. | j
Se recommande : Camille MAYE, prof. |i

Téléphone 26. W.t

Le Crédit Sierrois
I -  à Sierre - I

regoit des dépòts d'argent 1
à vne et à terme



m

La Direction des Grands Magasins „ AD LOUVRE,, vient de consentir a
s'imposer les plus granite sacrifices snr plus de

loo.ooo Frs de màrchandises
qui seront mises en vente à l'occasion de la Yente Formidable à prix réduits qu'elle organise à partir du

PUT Samedi 15 au Samedi 31 janvier "18M
loutes ces màrchandises ont été démarqquées dans de très fortes proportions, laissant loin en arrière tous les prix de baisse annonces jusqu'à ce jour, en un mot,

notre vente constituera un événement considérable pour toute la région.

LAINES ET COTONS
Laine Schaffhouse

No 10 attaché jaune les 50 gr. 1.50
No 12 attaché rouge les 50 gr. 1.70
No 14 attaché verte les 50 gr. 1.85

Laine décatie 2.25
Laine Zéphir en pelote de 50 gr. 1.45
Laine Marguerite 2.25
Coton Vigogne toutes teintes,

les 100 gr. (2 écheveaux:; 1.45
Fil à machine Lion, 500 y. la bobine 0.75
Fil à machine Brooks, la bobine 0.95
Fil à coudre à la main, la bobine, 0.20

LINGERIE POUR DAMES

Chemises flanelle coton pr. dames
la pièce 6.90 5.90

Jupons flanelle coton, pour dames,
la pièce 5.90

Jupons finette molletonnée, pr dames 6.90
Lingerie couleur poar enfants et fillettes

à prix avantageux.
Lingerie toile bianche pour dames

1 lot Chemises brodées pr dames, la p. 3.90
1 hit Pantalons pour dames, la pièce 3.90

Occasion sur tous les autres articles.

Taies d'oreillers — Draps — Serviettes
Nappes — Tapis de table.

AVANTAGEUX

OCCASION !
Toile bianche pour lingerie, en coupé

de 5 mètres : 6.90 de 10 mètres : 13.50

TABLIERS
Kimono, pr dames, quart de manehes 7.50
Kimono pr dames, longues manehes 8.90
Tabliers prj ur enfants, à prix exceptionnel

MODES
Chapeaux garnis pour dam es et fillettes

40 à 50 %
1 lot formes feutre, au prix unique de 5 fr

Velours — Rubans — Garnilures

IHM

La plus importante maison d'assortiments de la regimi f ^^k M ^L 
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BONNETERIE
Camisoles coton, longues manehes,

coton fin , pour dames, depuis 1.95
Camisoles mi-laine, quart de manehes,

pour dames, depuis 3.90
Camisoles mi-laine, longues man-

ehes, depuis 4.50
Camisoles mi-laine, demi-ouvertes, dp. 4.90
Camisoles laine, longues manehes,

pour dames, écru ot blanc 5.90
Camisoles (boléros) laine bianche,

pour dames 6.90
Taille ceintrée en coton écru , p. dames 4.90
Pantalons sport , p. damés, en jersey 5.90
Pantalons sport en jersey molletonné,

pour dames, toutes grandeurs 12.90

TISSUS
Flanelle coton, bonne qualité , -

le mètre 1.95 1.75 1.50
Flanelle coton bianche, le m. 2.95 2.45
Cotonne pour tabliers, depuis 2.45
Toile bianche pour lingerie, depuis 1.45
Veloutine, dessins div. depuis 2.45
Linges de cuisine depuis - - -95
Tissus pour Robes et Manteaux
Serge marine, en 100 cm. le mètre 7.90
Serge marine, en noir, marron, olive,

bordeaux et taupe, MOcm.  9.75
Gabardine, noir, marron, taupe ,

110 et 130 cm., le mètre 12.50
Drap pour manteaux, marine et noir ,

130 cm. le mètre 14 90
Mousseline de laine le mètre 4.90
Crèpe de laine le mètre 5.90
Velours de laine, marine, brun , vert ,

nattier, violine le mètre 16.50

COUVERTURES EN LAINE JACCARD
150X205 cm. 23.50
170X210 cm. 39. —

Nombreuses autres couvertures
CORSETS de bonne forme et qualité

Sèrie I : 5.90 ; Sèrie li :8.90.

BAS et GANTS
Bas pour dames, en coton noir,

jolie qualité, la paire 1.95
Bas coton, còte lXl , paur lames,

qualité forte, la paire 2.45
Bas coton, cote 1X1, pj ur dames1

pour enfants, la paire 1.95 1.75
Bas laine et coton cachemir pr dames,

la paire 3.95
Bas laine cachemir pour dames,

qualité extra, la paire 5.90
Bas laine pour dames, grosses cótes,

la paire 5.90
Bas laine, cote 1X1, pr dames, la paire 6.50

Occasion en bas pour enfants
laine et coton

Bas de soie, pr dames, jolie qualité,
en noir, blanc, brun , gris, cuir, la p. 5.90

1 lot guètres drap, pour dames 4.90
Guétres laine, noir et cuir,

pr enfants 5.90, 4.50. Pour dames 7.50
Gants jersey, pour dames, couleur 1.45
Gants jersey, couleur et noir ,

pr dames, quai. supérieure 3.45 2.45
Gants tricot laine, pour dames 1.95
Gants tricot pure laine, pour dames 3.90

ARTICLES pour MESSIEURS
1 lot chemises flanelle coton,

pour messieurs 5.90
1 lot camisoles en jersey molletonné,

pour messieurs 5 30
1 lot calecons en jersey,

pour messieurs 7.90 5,90
1 lot calecons et camisoles, en

jersey laine 10.90
1 lot chemises poreuses, devant fan-

taisie, molletonnées et non mollet. 9.50
1 lot chemises Jaeger, pour messieurs 9.50
1 lot bas sport, en laine , p. messieurs 7.M)
1 lot pantalons mi-laine, non doubles,

nour messieurs 25.—
1 lot pantalons, mi-laine, doubles,

pour messieurs 29.50

Regardez nos vitrines
et notre exposition speciale à l'intérieur

! it puntalo:.*, en fort e grisette,
pour messieurs, 17.5G 12.50

' 1 lot chaussettes laine, qualité sup.,
i pour m essieurs, 3.95 2.95
i 1 lot gants laine, tricot, la paire 2.95
i 1 lot ccls caoutchouc, tous les Nos,

pour messieurs, la pièce 1.45
; 1 Kit chapeaux feutre, pour messieurs 6.90

CONFECTION
Grandes occasions sur tous nos

Manteaux — Robes
pour Dames et Fillettes

— Robes de chambre — Jupes —
Jaquettes laine, teintes mode, depuis 19.50
1 lot Jupons flanelette, depuis 6.90
Blouses flanelette, en Reclame
Sèrie I: 5.90 II: 6.90 ITI: 8.50 IV: 9.90

TOILE POUR DRAPS
Toile bianche pour drap, en 150 le m. 5.25

en 185 cm. le mètre 6.90
Toile écrue pr. drap en 180 cm., le m. 5.90

1 lot Bérets alpins, toutes teintes 3.90
1 lot Bérets drap marin, la pièce 6.90 4.50
1 lot Chapeaux pour garcons et jeunes

filles. (Prix réduits).

ARTICLES DE MENAGE
1 lot Tasses et sous-tasses porceiaine —.95
.1 lot Tasses et sous-tasses, porceiaine

décorée 1.25
1 lot seaux à charbon 4.90
1 lot Barattes à beurre d'un litre,

avec système 1.95
Savon de Marseille, 72 % d'huile,

le morceau —.60
Allumettes, le paquet de 10 boites —.45

OCCASION
Coupé de flanelle de coton, les 5 m. 7.25
Fourrures pour Dames et enfants 

Envoi contre remb. 

Pour se rendre compte de nos nombreux
avantages, une visite s'impose.




