
Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

A peine né, le ministèro Briand,
en France, est menace d'une pluie
d'interpellations. Aujourd'hui , lecture
de la déclaration ministérielle.

La candidature du prince de Biilow
è la présidence du Reich allemand
ffa-rne du terrain. C'est un pas vers
le rétablissement de l'empire.

D'Annunzio a quitte Fiume. Il se
rend dans les environs de Paris, Le
blocus de Fiume a été leve.

Le Panaci politique
La politique active ne va pas tarde:

de faire une rentree retentissante sur la
scène de notre canton.

Il y a, dans un horuon tout proche ,
toutes sortes d'éleciions passionnantes.

Nous aurions garde de passer sous si-
lence le siège du Conseil national Jaissé
vacant par l'honoraòie M. Pellissier qui ,
nous assure-t-on, abandonne aussi le
Grand Coniseli au gran d regret de ses
électeurs.

Les quinze parrain? auront à dioisir
ie successeur. Qu'ils n 'oublient point
une des devises du parti conservateur-
progressiste, et ils trouveront , en eux ,
la force de irésisteT aux sollicitations du
régionalisme ou aux entrainements de
la camaraderie : pour Berne, les per-
sonnes ne sont rien , la capacité et les
preuves de la capacita sont tout.

Victor Hugo, après avoir afiirmé que
l' avenir n'est à personne aj oute cu i! est
à Dieu. Nous i'en croyons sans peine et
nos hommes poiitiqaes croient en pou-
voir pxofiter , parco que des parralns,
qui , en somme, rem plis-sen: une sorte
de fonction sacramenteile, sont si puis-
sants, si hahiles et si persuasirs qu 'avec
Dieu, qui est très bon , ils s'ai rangeront
touj ours.

Nous sommes ione persu ade qu 'ils
s'entendront parfaitem ent sur un nom.
et Jes électeurs conservateur.-- s'apprè-
tent déj à à acclamer le nom populaire
qui est sur leurs lèvres.

C'est Ja première tranche.
En mars, nous rentrerons dans le suf-

frage universel direct pour le renou-
vellement du Grand Consei! et pour
l'élection des membres du Cern ei! d'Etat
et du Conseil des Etats par !e peuple.

Due de chaoitres à réflexior.s !
Pratique loyalement ct largc-ment, et

à ia condi tion essentielle que les absten-
tions soient rigoureusemeni* limitées.
le suffrage universel direct est. qu*nt à
la démocratie, la rose parfuméc du prin-
temps. Egaré par ie vin , par de*, cabales
éhontées. par des mam*envre$ -i'indisc-
pline, c'est la fleuir mortifere d.i datura.

Certes, nous n'aurons pas le goCt im-
pertinent de reproeher au< noni ni es qui ,
en politique ne se mé'.ent de rien , une
serenile qui piane au-iessus du tumulte
des électeurs;. C'est évidemment leui
<hoit de rester entre ciel et terr e, mais
quand , dans la cité en tourmeme on crie
au feu, n 'est-il pas .ie leur devoir de
sortir des nuages ou de la brise berceu-
se pour prendre part au sauvetage ?

Se borner à con stater les .utprises
que pourrait nous procurer I-t icpré -
sentation propor tionnelle appiiq.iee aux
elections législatives et l'élection de Con-
sti] d'Etat par ie rwup '.e. c'est chose
essentiellement enrantiu -*.

Il faut s'enquérir du reméde.
Et le reméde où est-li , si ce n ' ?st en

l'orni d'où sortent ia* maj orités parle-
ftim taire» ?

Préparons-nous donc à nous montrer
des citoyens dans tou te la force et dans
toute la beauté du terrine.

Et, confiants , dans Jes ressources vi-
tales du parti conservateur-progressiste ,
confiants d ans* ses souvenirs glorieux ,
Jonnons-lui notre •adhésion consciente,
et raisonnée.

Le réveil de la j eunesse doi t coinci-
der avec le réveil de la politique élec-
torale.

Jadis , lorsque l 'adolescent cessait
d'étre un enfant pour devenir cet ètre
que l'Etat appelle un citoy en et que la
Société appelle un homme , il ciépouiliait
le candide manteau de sa puéi ilité , pour
revètir la robe prétexte , consécration de
ses droits nouveaux.

Et, de fait , nous naissons une secon -
de fois lorsqu 'aux fonctions vitales
vient s'aj outer le mécauisme de l'intel-
ligence et de la pensée politique.

A ce moment où s'ouvu e, devant vous ,
le grand chemin de la Vie, oh ! j eunes
gens, sentez Je besoin de revètir une
pe rsonnalité.

Certes, ia j eunesse d'auj ourd'hui don-
ne un exemple de travail extraordinaire.

Travail physique ou travail individue!,
ils font preuve d'une vitahte intense qui
ne demande qu 'à se transformer en
energi e utile. Ils vont vue : que ce soit
en automobil e ou Jans leurs études, iis
font du 130 à l'heure.

Qu 'ils se passioiiiient également pour
la politique à la veille de nos grandes
consul tations populaires. Dans ies sc.ru-
tins, il y a aussi du paaache, de la poe-
sie, de l'idéal et de 'a témérité.

Ch. Saint-Maurice.

Echos dc Partout
L'homme des cavernes aux Rochers de

Naye. — Des foui lles etri été entreprises. par
les soins de la Société Vaudoise des Scienceò
naturelles, aux Groites des Dentaux . Elles
s'annoncent fructuej ses • une centaine d'os-
sements d'ours des cavernes cut déj à été
identifi.es ; la découverte d' un silex taillt a
permis de conclure à 'a présence de i homme
des cavernes. Ces foni Nes, qui ont été sub-
ventionnées par le « Fonds Agassiz », seront
reprises et continuées si les ressources né-
cessaires sont trouvees. Un appel est fait à
la générosité des membres de la Société
Vaudoise des Sciences naturelles et du pu-
blic. Ces fouilles reviennent cher ; mais les
résultats sont si importali ' :; p our !a pré hist< :r-
re de notre pays et oomolèieni si bien ceux
de la Grotte de Cotencher que rotre pays
se doit à lui-mème dsì les continuer .

L'Etat irancais va vendre un collier de
perles de plusieurs inililc-ns. — L'età t iran
t.-ais va vendre un collier de perles que Mme
Thiers légua au musée di' Lwtve. Ce inyau ,
c*ui est, actuellement , exposé avec les bi-
j oux de la Couronne, u 'a aucun Intérèt his-
torique ou archéolo;jiiq"_ e ; mais sa valerr
est de plusieurs mi,Hans. Le produit de la
vente sera affeeté à la caisse des musées.

Le collier est forme de fois rangs de per-
les qui, au nombre de 145, pèsent 524 carats
un quart , ou 2.097 gMii- s. Le collier est ter-
mine par un fermoir d'un -ubis long, seiti
dans un ornement driceupé en-ouré de dou ^e
gros chatons brillants.

Une loi est nécessaire pou: que la vente
pul'se avoir lieu, la donatin» à 1 Lta i ay ant
rendu le collier propriété inaiiénabl e.

La rente au personnel lèderai. — Le Dé-
partement federai dos v la-ioes communiqué :

Le Conseil federai s'e*t occupé de nou-
veau de la conversion cn ren te des traite-
ments réduits versés "isiii 'à fin 1!;20 su per-
sonnel invalide de l'admiiiistration généra 'e
de la Confédération (C. F. F. excoptés).

Ces rentes sont servies dés le ler j anvier
1921 par la Caisse d'assnrances des fonction-
naires , employés er ouv. '?:-, fédéraux. Ces
rentes seront fixées dorénnvair. sur !es bases
suivante s :

L*al!ocation princi pa'e de -enchér ssement
accordée pour 1920 est aj outée au traite-
ment fixe touché pour la prem.ère fois im-
médiatement avant la mise à la retra ite.

La rente statutai--e est calculée de cetle
semme, au prorata dos ann&es de service

ertières , puis réduite ae 2 "a jusqu a 2500 fr.
de rente ; de 3 % pour i;.ne rente excédant
2.500 et inférieure à -S.50G f r ., et ains i de
suite jusqu 'au maximum dt. 10 % pour les
rcnie s  excédant 9.500 fr. Les rentes seiont
payées pou r la première fois vers fin ianvier
1021.

Les Humoristes malgré eux. — « .1 imaginé ,
disait Caihos, que le plaisir deit ètre grar.d
de se voir imprimé'». Pas touj ours. On r,e
sait j amais bien . lorsqu 'on premi une piume ,
ce qu 'il en va sortir, lille a de ces caprices ,
de ces heureux hasards c.u.i, mélani Je grave
au doux , le plaisant au sevère , réj oii iissent le
lecteur sans satisfaire Boilcau , et conster-
nent l'écrivain. Les jour.iai is:es sui tout , obli-
gés d'iécrire vite , n 'ouvreii ; le soir ou 'eri
tremblant la fe-uàlile à -lu i , le matin , ils ont
eu l'imprudence de con f ter leurs pensées. Un
fin lettre et un collection iiea- a réserve ui 'c
place dans sa bibliothiV i'ie a ce genre litté-
raire et m'a permis de feui. '.ister un recueiJ
de ces morceaux cho> s's. Je ne nominerai
point les auteurs, afin de n 'aitrister person-
ne ; je me contente d'affirnier que les exem-
ples suivants , copies sur les textes autlien-
tiques, sont tous tirés de j ournaux ou de
livres sérieux.

« En 1838, on pilla leurs maisons et J' on
massacra trois ou quatre cents d'entre eux
Des vieillards furent coupés en morceaux.
Ils demandent justice »,

<- L'autopsie de Balmaceda a démontré que
son agresseur a fait usage de deux revol -
vers de calibres différents. Six balles ont été
retrouvées dans le corps de la victime, doni
Une sous un canapé a.

«Le roi, ayant perd u i,n a-:l dans la ba-
taille , jeta l'autre sur son fils pour lui suc-
cèder ».

« Le brusque mouvement d' une Sine qui
tend le bras au Dieu sauveur déplace !e
centre de gravite de l'histoire » .

«Elle se perd dans le rayon'iemen t, de
votre gràce, dans le s->n de votre voi x qui
ravit ceux qu 'elles reg irdent ,» .

« On n'entend que dss cris et des lame.n-
tations. Tous les pauvres gens, surpris dans
leur sommeil par la rno* t brutale , fuient er
désordre , pleur ant et gé nissant , cependant
q.ie les prètres, les liodias, les rabbins s'ef-
forcent de les rassu rer > .

« Un gardien du; Grane. Pc-' vs a stirpi !s
pendant la nuit un individu qui venait de tìé-
fonoer une victim e et -s'était emparc des
obj ets d'art qu 'elle contenait ».

« M. P... et les deux autres voyage-ises,
dont 'l'irne avait été tuée sur le coup, furent
portés à l'hospice du Nenbourr , où leur état
a été jugé très grave ».

« On ignore la date d; la na 'ssance , ce
qui nuit beaucoup poar savoir .:'àge de sa
mort ».

« Enfant , dès mon tout Ieune age j e ne
grandis que plus tard, en app renant à ioue r
du violon ». Cette confidonce d'une de nos
plus spirituelJes artistes n 'est peut-ètre
qu 'une boutade, mais la phrase que voici :
« Un des lézard s qui iiabit.iient avec cette
pauvre famille Jes fentes du mur de !a mai-
son » doit étre prise au s 'rieux , car elle est
signée de Lamartine.

Et, à l' abri d'un si grand nom. comment
ne pas avouer qu 'un de mes intimes amis ,
à propos d'une ambula.ice bombardée par
les avions allemands, -a écrit ici-mème è une
piume indignée : « Un des agre sseurs. des-
cendu le lendemain, fut soigné par ces .nfir-
mières qu 'il avai t massacrées la veille ? »

Simple réflexion. — Un ins tituteur e; un
prétre.

L'instituteur , anticiéricai :
— Moi j e cnois en Dieu et à la reli g ion ,

mais ie ne veux pas des curés.
Le prèt re :
— C'est comme ma': : ie crois à l' instruc-

tion et à la science, mais ie r,e VCL >: pas des
instituteurs.

— Mais s'il n 'y a pas d'institU 'eurs , qui
donc enseignera la scien ce ?

— Et s'il n 'y a pas de prètres , qui donc
enseignera la religion ?

Curiositi . — Cesi par suite d'une erreur
que d'Annunzio est devenu. chauve , parait-il .

Dans un seul duel, ;I avait recu enze bles-
sures à la tète. C'était peut -ètre un due) au
pistolet charge de cemlrét.

Le médecin , en ie soignan.t, se trompa. Il
avait mis sur la blessu-e une droguo terrible
qui rongea au poète :a peau de son crane.
Voilà pourquoi d'An*:anz ;o n 'a plus de che-
veux. Il n 'en est pas moins le chef des poilus
fioumistes.

Pensée. — Les évSques de Suisse ont pu-
blié une lettre collective tracar.t aux catho-
liques leurs devoirs dans le choix des jour-

naux . Nous en extrayons ce passage qui nous
parait s'appliq uer plus particulièrement aux
catholiques frangai s :

« Quiconque recoit un j ournal hostile à
l'Eglise participe, par ce!--, méme, aux oeu-
vres mauivaises de ce j ournal. Oui , l' argent
de votre abonnement est -.in sou'tien que vous
fournissez , un secours que vons apportez ,
une contribution de guerre que vous soldez
aux ennemis de l'Eglise . Et dans quel but ?
C'est afin que ce j ournal poursuive son oeu-
vre avec plus de succès. Par là, vous l'adez
indirectement à combattre l'Eglise notre Mè-
re ; tand is que la bonne presse, qui se dé-
voué à la défense de cette mème Église ,
vous la Iaissez à son indigente, vous i' a-
bandonnez à son dén 'j ment : vous allez mè-
me jusqu'à lui refuser une mesquine souscrip-
tion. Abonnez^-vous e: passez 1<* j ournal à
d'autres. De cette maniè re, vous dcublerez
votre aumòne faite à la bonne cause. ^ otre
argent soutiendra un bon j ournal : celui-c i
opere rà le bien chez votre vois -n : et la bé-
nédiction du ciel ne manquer - : pas à votre
léger sacrifice. Communiquez. et faites pu-
blier dans les bons j ournau x' vos annonces ,
vos informations et vos nouvelles : cher-
chez à gagner à ces j ouanaux , daus votre
entourage, des abonnés, des corresp ondants
ou des collaborateuirs... »

Sommes-nous au bout de ia baisse ?
Pour déterminer l importance de la

baisse des prix, comme on a fait pour
évaluer la hausse, on calcine au moyen
des nombres-indicesi - index numbers,
qui permettent d' apprécier la situation
d'ensemble. Il s'agit en genera! des
prix de gros, qui sont de nature à ren-
seigner plus exactement que les prix de
détail , beaucoup pius lents à se mouvoir.

C'est le professeur aogiais Jevons qui ,
le premier , a eu l'idée de ealeule r ces
index. Sa théorie a été développée par
M. Aug. Sauerbeck. La p lupart des pays
disposent aotueìleinen: de nombres-in-
de». Les plus connus sont ceux de
l 'Economist et du Statisi de Londres ,
ceux de Bradstreet et du Bureau of
Labor aux Etats-Unis , ce'.ui de la Sta-
tistique generale P'j ur u France et celui
du prof. Bachi pour l'Italie. Ces index
ne sont rnaiheureusement pas compara-
bles entre eux étant .ienné que les bases
de calcul varient fortement d' un pays à
l'autre.

Cn Suisse, c'est l'Union suisse des
sociétés de consommation, dont !e siège
est à Bàie, qui déterminé chaque mois
la tendance des prix , après enquéte au-
près des sociétés afiiiìées.

Voici comment l'index industrie!
suisse a évolué depuis j uin 1914, date
de son premier établissement .

En prenant comme 100 pour cent !e
prix de la vie en j uin 1914, nous étion s
déj à : en décembre au 107,3 ; en mars
1915 au 114 ; en décembre 1915 au 126 :
en mars 1916 au 129,4 . en décembre
1916 au 148,5 ; en mare 1917 au j 57,9 ;
en décembre 1917 au 197.4 , en mars
1918 au 203,7 ; en décembre 1918 au
252 ; en mars 1919 au 257,6 ; en j uin
1919 au 261,4 (pomt culminant de la
hausse) ; en mars 1920 au 244,3 ; en
septembre 1920 au 25S,3.

Jusqu 'en septembre 1920, la hauss e
s'est donc poursuivie sans interrrpt ion .
mais beaucoup plus Ìentement que par
le passe. La baisse de certains groupes
d'articles a donc été plus que compen-
sée par l'avance d'autres denrées ; et
cela durant de nombreux mois. Si nous
remontons à l'avant-guerre , la hausse
s'élève à environ 160 pour cent. L'in-
dex de décembre montrera. assure-t-on,
un recul nettement accuse. Dans cer-
tain milieux, industrie 's surtout. l'index
de Bàie a été vivement critique ces der-
nières années, entre autres parce qu ii
ne tient pas compte 'Jes prix de I'ha-
billemen t et des taux ics loyers, deux
postes de dépenses partie '.Iement com-
pressibles, qui n 'ont pas hausse dans
d' aussi fortes proportions qne les den-
rées.

Si l'on prend les mdex des autres
pays, on constate ime baisse generale.
Ainsi, «n Anglete-rre, le groupe « céréa-

les et viandes », qui n'avait atteint son
chiffre maximum qu 'en octobre 1920, est,
cette fois-ci, en- décroissance sérieuse.
Le plus fort recul est toutefois enregis-
tre par les matières iextiles, qui ont ilé-
chi de 300 points en un mois et se tròu-
vent actuellement au-dessous des cours
de fin 1917,

Aux Etats-Unis, la diminution est très
sensible pour lesi cuirs, les peaux , les
matières textiles, les métaux et les 'pro-
duits alimentaires. Nombre d'articles
sont tout près des pirix d'avant-guerre.

Jusqu'à présent, c'est aux Etats-Unis,
en Angleterre et dans la piupart des
pays transatlantiques, où ia libertà des
transactions commerciales est plus ou
moins complètement rétabiie et où la
spéculation a dfl liquider ie gros de ses
énormes réserves, que la baisse a été
particulièrement accentuée. Ailleurs, le
contròie gouvernemental et l'existence
de restrictions datant des années de
guerre ont retardé le mouvement.

Mais voici la question que se pose le
Bulletin de la Société de banque suisse.
Sommes-nous au bo-it de la baisse ? Il
n'est pas possible, répond-il, de donner
une réponse catégonaue et generale à
ce problème. « Cela dépendra pour
beaucoup des stocks existants, de l'in-
tervention de la spéculation, de l'inten-
sité future de la vie économique et de
la poiitique commeirciaie que poursu i-
vront, à l'avenir, les grandes et ies pe-
tites nations, plus particulièrement cel-
les qui détiennent un monopoie quelcon-
que (matières premières, denrées ali-
mentaires, denirées coloniales, etc.) ».
Enfin , la question des crédits et des
changes j ouera un róle capital'. Derniè-
rement, ont a remarque, au déclin de
i'au/tomne, une détenre symptomatique
dans les taux de l'argent, à Londres
surtout. Au surplus, il n 'est pas conce-
vabJe qu'à la longue des produits soient
vendus au-dessous de leur prix de re-
vient ; le producteur préférera Tédiiàre
ou itransformer sa producrioa, comme
on l'envisage déj à en Egypte (coton),
dans les Etats malais (caoutchouc), au
iBrésil et ailleuTS.

L'année 1920 ne laissera pas de bons
souvenirs. L'évolution d' après-guerre se
poursuit Ìentement et avec difiioulté .
L'héritage des années 1914 à 1918 est
Jécidément bien lourd' pour une seule
generation.

Au point de vue politique, la paix est
loin de régner en Europe, malgré les
efforts de la Société des Nalions, à la-
quelle les Etats-Unis ont porte un rude
coup en maintenant leur abstention. Les
clauses principaies de plusieurs traités
restent à exécuter. Le probième russe,
la question orientale, les aléas des ré-
parations de guerre continuent à se po-
ser. On vit dans le provisoire. L'incer-
titude generale compilane tout. N'a-t-on
pas vu Jes mille et une difficultés qui ont
entouré la solution de la crise ministé-
rielle francaise?

Au point de vue économique, lan der-
nier , malgré les récoltes généralement
bonnes et le retour graduel au travail
de millions de bras mobilisés jusqu'alors,
a été extrèmement critiq ue du fait du
eoùt de la vie, de ia débàcle des chan-
ges, du pessimism-j .qu i .règne partout
quant à la marche lutare des affaires.

Au point de vue financier, c'est un peu
de tous cótés la baisse, ou bien mème
1 eiiondrement des cours provoque sur-
tout par le découragement ot par les
procédés fiscaux des nouveaux régimes

Puisse l'année 1921 étre celie de la
paix véritable et du rétablissement de
l' action des lois éconorniQues faussées
par six ans de guerre miliiaire et so-
ciale !

Les Événements
Le ministère Briand et l'Opinion
Le ministère Briand s'instane, Frépa-

re sa déclaration et se presenterà j eudi
à la Chambre. On mande de Paris que



Je nouveau cabinet est favorablemcnt
accueilli dans les milieux parlementai-
res. Le Temps trouve qu 'i! est solide-
ment construit, mais parait regretter
que M. Poincaré n 'ait pas obtenu ie por-
reieiriiie des affaires etrangères. Le
Journal des Débats ?t le Petit Journal
sont satisfaits ; mais les organes natio-
nalistes se montrent réserves, et Lysis,
¦dans la Démocratie nouvelle. décoche
quelques traits acérés « au politicien
classique, pur produit de notre epoque,
orateur prenant , habile à soutenir n'im-
porte quelle thèse avec la méme con-
viction et ies mèmes ressources de dia-
lectique , à l'aise polir vous démontrer ,
si vous lui reprochez d' avoir j adis excite
les soldats à tirer dans le dos de leurs
officiers et d'étre un partisan de l'ordre
auj ourd'hui, qu'il n 'a pas change
d'avis... »

On commente aussi un article de M.
Poincaré dans le Atati t, qui raille le
gant de velours de M. Briand et repro-
che à M. Millerand certa!ne-> enreurs
dans sa politique étrangère. L'ancien
président de la République parait avoir
L'n peu de dépit qu 'on i' ait tenu à l'écart
et qu'on ne lui ait pas attribue le porte-
f-euille de son choix. Mais , ii faut bien le
constater, M. Poincaré a été quelque
peu l'artisan de sa mésaventure A peine
sorti de l'Elysée, il s'est lance à corps
perdu dans le j ournalìsme, avec ses
chroniques de la Revue des Deux-Mon-
des, ses articles du Matin et du Temps ,
et il a pris position sur tous les grands
pióblèmes de la po'itique extérieure
avec une netteté qui re lui aurait peut-
ètre pas ìaissé toate sa liberté ^'action ,
s il avait été charge de négociar avec
MM. Lloyd George ct Sforza , et surtout
avec l'Allemagne. Un vieil alage espa-
gnol dit que « quandi ou a fait de grands
exploits, il faut mettre sa gioire à cou-
vert et se retirer du j eu ». Entre i'ef-
facement volontaire et absolu de MM
Loubet et Fallières et l'attitude militan-
te de M. Poincaré, ii y avait peut-étre
un moyen terme, mie certaine mesure
que le président sortant n 'a pas su ob-
server. M. Millerand, qui a aussi son
programme en politique étrangère, a
sans doute trouve que M. Poincaré
s'était trop découvert pour jouer cette
partie delicate, qui consiste à la fois L
ol tenir satisfaction de l 'Allemagne et a
mainteni r l'accord parlait avec les Al-
liés. La souplesse de M. Briand lui a
pam mieux convenir aux circonstances.

Nouvelles Etrangères

Singulière guérison d'un Sourd-Muet
M. Antoine Dumas, cultivateur à La-

prat, commune de Saint-Jeurcs, France,
ancien soldat au 2*- zouaves, reformé
de guerre comme sourd-muet par suite
d'une commotion cerebrale caj sée par
i'éclatement d'un obus, était monte sur
un tas de foin pour donner à manger à
son bétail. IL vint à glisser et tomba
d'une certame hauteur $? faisant des
contusions sans gravite.

Cet accident banal a eu une consé-
quence bien inattendus. La grande
frayeur que ressentit Dumas lui rendit
l'usage de la parole en mème temps Qi»e
disparaissait compl ètement ia surdité ,
à t'émerveillem-ent de tous ceux qui le
connaissent.

lue désastre albanais
La Ligue des Sociétés de la Croix-

Rouge communiqué .
D'après les dépéches recues, les

tremblements de terre en Albanie ont
iait des dégàts terribles. Les villes de
Télépéna. Elbassan, et 15 villages des
aientours ont été complètement détruits .
Le nombre des victimes dépassé trente
mille, chiffre auquel :1 faut aj outer plu-
sieurs milliers de réfugiés dans le plus
complet dénuemenr. Tous ces malheu-
reux manquent d' abris , de vètements et
de nourriture. Les rigiisurs dti temps et
Ics épidémies fon t i'aifreux ravages
dans leurs rangs.

Le gouvernement a.banais , seconde
par une section de la Croix-Rouge amé-
ricaine , fai t tout son possible porr sou-
lager les souffrances Jes sinistrés. mais
l'étendue du malheur et le grand nombre
de victimes dépasseiu leurs etfotts et
leurs moyens.

La Ligue des Sociétés de la Croix-
Rouge signale cette détresse et attir e
l'attention du public en general en fa-
veur de ces infortunai . .

L-e shah de Perse
On est depuis longtemps inquiet à

Londres de la situation en Perse. Bien
qu 'on n'ait pas rscu de confirmarion de
ì' abdication du shah Je Perse , cet évé-
nement est parfaitement possible. On
a annonce, il y a quelque temps, que le
shah de Perse se proposait de se replier
sur la Mésopotamie avec !es troupes
anglaises au commencement du prin-
temps.

On communiqu é d' autre part de sour-
ce officieuse certains détails sur le pro-
j et d'accord qui est discutè entré Tehè-
ran et Moscou. Les bolchévistes auraient
offert au gouvernemen t persan la radia-
•tion de toutes Ics dettes de la Perse, la
renonciation à loj tes les concessions
russes relative s aux routes et chemins
de fer en territoire persan. Enfin , une
indemnité serait offerte à la Perse pour
l'invasion bolcèévbte qu 'eile a subie.
Ces concessions seraient compensée*;
par certaines clauses qui garantiraient
aux bolchévistes 'e Aroit de continuer
à intervenir en Perse et qui feraient
reconnaitre les principes soviétiques
dans ce pays.

Mouvelles Suisses
Chambres fédérales

Le Conseil national et le Conseil des
Etats ont fait leur rentrée lundi.

Au national, discussion du budget des
C. f. F. pour 1921.

Répondant aux diverses observations
présentées lundi , M Haab reconnait
que l'organisation administrative du
réseau national es: encore trop com-
p iiquée. Dans chaqu e cas de décès ou de
pensionnement, on a examiné si le poste
vacant devait ètre mainte nu ou non.

M. Perrin déclaré que aes fonction-
na.rts supérieurs des C. F. F. out été
af-veits à rendire de.» s„i v;ces spéciaux
au Département politique.

M. Haab conteste les allégations
de M. Perrin. Jamais un cheminot n'a
tecu de mission poikique de la part des
autorités.

Le budget est ado,> J-..
su  Conseil des Eta's on liquide sans

Jébat les derniers chap it: • ¦.-: du budget
Je la justic e et po.i:c. de ia régte des
établissements militaire s et divers. PuLs,
il règie les postul its du Conseil natio-
nal wui , de fait , sont déj à appronves.

Lc Conseil approuvé le postulat du
C onscil national invitant le Conseil ié-
dvlial à soumettre immédiatement à la
commission instile potir Ics organi-
saiions civiles de guerre un rapport sur
la gestion et les compt2s des services
de l'Offic e federai Je l' alimentation.

Ls Conseil irepousse par 16 voix con-
tr o ié un postulat de M. VVettsttiu (Zu-
r :oh) qui préconisait un subventionne-
men t des écoles suisse.i à l'étranger.

AL Chuard déclaré qtu le Consci! ie-
tterai l'avait charge d' esaminar la ques-
• ion, qui sera discute lors du débat sur
la réforme generale de l'instruction
primaire.

Accident mortel de chemin de fer
M. Mac Kennedy qui , depui s de lon-

gues années déj à , se rend ait en villé-
giature dans l'Oberiand bernois , vient
d'étr e victime d'un accident.

Ayant manque, a Bàie, le «- Calais
Express » dans lequel il s'apprètait à
rentrer en Angleterre, il se fit immédia-
tement conduire à Saint-Louis pour y
rattraper ce tirala II réussit. en effet , à
l'y atteindre , au moment où le convoi
se mettait en marche ; mais , en voulant
monter , il rotila ma heureusement sous
,es roues et fut tue net .

Un parti agraire fribourgeois ?
Les anciens élèves de l'Institut agri-

cole de Pérolles onr eu récemment une
réunion à Gempelen, c.-i vue d'examiner
''opportunité qu 'il y aurai t à fonder un
patti agraire dans le canton ce Firibour g.

Après avoir entenau ime conférence
de M. Stcehli , conseiller national , st-
ciétaire du parti paysan bernois, des
discours dé M. lìenninger, secrétaire
du Département de l' agriculture de Fri-
bourg, de M. Sohiier , de Chiètres , puis
de M. Liechf i , ancien conseiller national ,
les participants à cette réunion estimè-
iH-nt que la création d'un parti asrair*

aurait peu de chances de succès. La
question a cependant été renvoyée à
un comité qui presenterà un rapport
dans une prochaine séance.

La Liberté ne semble pas favorable à
la création de ce nouveau parti. «Le
parti conservateur, Jit-eì 'e, a touj ours
mis Ies intéréts agricoles au premier
pian de ses préoccupations. Il n'est pas
besoin de parti agraire pour que ces
intéréts fassent Tobiet de la sollicitude
des pouvoirs publics ».

Générosité pontificale
Le Pape Benoir XV vient de faire

remettr e, par Mgr Maglion e, à l'CEuvre
de secours aux Russes nécessiteux de
la contrée, par Tintermédiaire de Mme
de Bacheracht, veuve du ministre plé-
nipotentiaire de Russie en Suisse, qui
habite Vevey, et du cure de la paroisse
de Vevey, une somme de 20.000 iires ,
accompagnée d'une lettre du secrétaire
d'Etat au Vatican , cardinal Qasparri.

JLA RéGION

Incendie de l'Hotel -d«-Ville de Tho-
non.

Un violent incendie :t éclaté hier vers
dlx-sept heures, à i' rfJWe! de Ville de
Thonon , détruisam !a sa.le des sociétés
et ine partie du premier étage.

Le feu qui couvati depuis midi s'est
très rapidement étendu et n 'a pu Otre
maitrisé que vers 20 heures. L es dégàts
sont évalués à 60.000 fiancs.

Aigle. — M. Animata Dnnant re-
trouvé.

On a retrouvé, actrochì aux buissons
dc li rive vaudoise -lu Rhóne, près de
Noville, le cadavre de M. Auguste Du-
.iint. directeur de 'a succursale d'Aide
de la Société de ban que suisse, qui avait
d 'j t r u  le 15 décembre dernier , ia :ssant
d allieurs ses affaires parfaitement fn
O'J't.

Poignée de petits faits
V, j e t  douloureusq sta-isti qu ' * que vient de

puHiei la Ctoix-Ro-ig-* américaine , r.ous ap-
prsi.tl que la -ruerre a rendu orphellrls plus
.le 12 millions d'euianta ' dans ls monde.

— L'asriculteur Johann Egjr, à»é de T0 ans.
et sa fille , àgée de 44 ans et céubatake,
Irit'ian-t ensemble U.-sprung, commune d'Un-
tcr-Bótzberg, Argovie, ont éié trouvés inorts ,
assommiés à coups de ruarteaii1. \j t voi est
probable ment la cause de "assassina:. On n 'a
encore aucun indice en ce qai concerne !'auL
teur de l'attentat.

— On mande de Barcelone que Jes poli-
:iers ayant voulu procèder à I arrestatine
du sy ndicaliste Caballer , trésone r des syn-
dicats, une bataille à coups de revolver s'est
engagée entre les agents et les syndicaiis-
•ei. Un de ces derniers a été tue Le dépvté
e Oviedo, Joseph Mar 'a lla.-'a'as a étt ar ie-
te. II est arrivé à Saniande- escorté d'une
v. -..staine de gendarmes 1! sera interne au
bagi.e de Ducso.

— Le gouvernement hollandais s'es: vu
con r 'nt de renforce: t detachemer. : de
police de l'He Wieringer.:, où se trouve la
liaison de J'ex-kronprliu aKsniutHt. A l'a^e-
iiiiir , l'ex-konprinz se;a accompagné lors de
ses p omenades par dcux polic. er» a b.cy-
ck'-.c.

— Le commissaire de -.'olxe dc Pcntaiiie r
signale l'arrestation ..Uns cette ville du nom-
mé Porte! qui avaH disparii samedi, tandis
qu 'il ctait charge de por;*- à la Banoue de
France une somme de 1.417.000 fr. , dont
97.000 en billets de ban que . On a retrouvé
sur Portel une somme de «Jó.000 fr. dissimulée
dans une ceintmre de flanelle.

— Le Parquet de Mulhouse v :ent de labe
ar réte r une dame Piti ot, incnlpée d'avoir
empoisonné son mari , ing inieur à Lautavia.

Cette j eune femme de 26 ans. est fortement
soupeonnée d'en étre égaleirent à son se-
cond assassinai:

Née à Morschwiller-le-Bas. la veuve Pit-
tiot, s'étant miinie Irauduleu sement de poi-
son à Mulhouse, s'ei' est servie contre son
deuxième mari en vue de touche r les primes
d'assurances sur la vie et sur .es accidents
qu 'il avait contraetée.-*. par une piudenoe
singuhèrement imprudente

L'enqméte a établi QUO son premier epoux,
fet: M. Schmidt, fils <l:t maire de Morschwil-
!er-Ie-Bas, était de mòir.e assure ser la vie
et sur les accidents. Le corpi de son seeor.d
mari a été exmtmé.

— La grève des étudiants prend de l'am-
pleur à Calcutta. Dix co'lisres sont mairrte-
riant att eints. Le nombre des étudiants ayant
deserte les cours est d'environ 2000.
- Il s'est fonde a Le p/.ig une société qui

«• pr»l»«« 4'ériger . »a r . un tr:w .4* la

ville, un palais cent ra i da commerce univer -
sel qui oflrlrait la place suffisante pour
recevoir 20.000 stands de foire. Il y aurait 1000
comptoirs , 4000 bureaux . 2000 chambres d'h6-
tel, 2 bourses, — des sailes de conférence ,
de cinema, 200 garag.*s et £000 télephor.es.

Les frais de construction son t évalués à
SùO millions de marks

— La « Revue » apprend que le prole!
d' fmp runt américain de .100 m 'I.ions est
abandonne pour le moment , les conditions
posées par Ies banques n 'étant pas considé-
rées comme satisfaisante*

— Le nouveau procriétalre du Chàteau
de Lucens, Vaud; a resiauré l'ancienne cha-
pelle des évèqu es de Laus anne et la  mise à
la disposition des catholij i 'is qui y célèbrc-
ront désormais Ieur cu 'ie.

— La fabrique de -:hoo7lat F'éter Cailler
et Kohler à Orbe viert de co-igtdicr 'eiiviror.
clnci cents ourvriers st 'j uvrié-cs s'u-r ù.T mil1-
!'er occupés à Fusine, l̂ e synd 'cat' a envoyé
un télégramme à iV-iio. * syndlcale , l'invi-
tunt à intervenir autres du Conseil federai
r*our lui demande r le ret - .vt de ces renvois
et une diminution d-i trava ! de tout le per-
sonnel . Un tele grammi? de protestation a
en outre été envoy é au Consei l d Etat vam-
d'J S.

Il ne s'agit pas d'une crise de l'industiie
chocolatière, mais d' un arr-2t dans la con-
sommation et surtoiit dais les commandes.

nouvelles Locales

Dans le monde des abeilles
Les éleveurs d'abeil '.cs de la Suisse

sont organi sés en association et ils ont
établi un contròie du miei , qui permei
de se rendre compte des résultats de
l'élevage dans l'ensemble de la Suisse.
Environ 400 rapport s de rócolte lui sont
parvenus pour l'année écoulée, et il ré-
sult e de ces rapports que l' année 1920
peut èrre qualifiée de mauvaise. Est ce
que ies abeilles se seraient mises aussi
à la j ournée de huit heures ?

128 rapports déciarent une récolté
« très faible », 191 une * mediocre », 59
une « moyenne» et Jó une * bonne », et
un déclaré que sa récolté a été « très
bonne ».

On calcule une moyenn ; de 5 kilos
300 de miei par ruche , ce qui est infé-
rieu-r à la moyenne des huit dernières
années, et un vieil apiculteur expéri-
menté déclaré méme que i'année 1920
est la plus mauvaise depuis 13S6.

Les mieux partasjée s ont été les ru-
ches du pied du Jura , d'Aarau à Bienne,
qui ont produit 13 et 14 kilos par colo-
nie. Puis viennent les ruches des Gri-
sons, tandis que les luceriioises et les
bàloises sont tout au bas de l'échelle ,
avec 2 kg. 9 et 3 kg. 9. On volt bien qu 'à
Bàie sévit la propagande bolchéviste !

On compte daus tonte la Suisse 200
mille colonies d'abe-liies toutes en regi-
me communiste avec dictatur e d'une
reine sur le prolétariat des ouvrières.
La récolté en miei -xvir 1920 a été de
10.400 quintaux, ce qui est déj à bien
j oii pour de si petites betes.

La Suisse francaise avec 40.000 ru-
ches, a récolté 2.400 quintaux. La Suis-
se allemande avec 160.000 ruches a ob-
tenu 8.000 quintaux. A raison de 6 fr. 50
le kilo, la récolté tota.e de 1920 vaut
dene 6 millions 760.000 fr. ! Aussi rn
fort j oli irendement compare au salaire
des ouvrières.

Pourtant , les abeilies ne travaillent
pas tout à fait pour risa, D'après . des
calcu.s très senrés de la rentabilité des
ruches, on peut évaluer les. frais de pro-
duction à 7 millions 400.UOO fr., soit 35
francs par an et par ruche. Et les mal-
heureux exploiteurs ^es. abeilles y vont
donc de leur poche po.ir 640.000 francs.
Pourtant le prix du miei avait suivi la
vague de hausse et a renchéri de 102 %
(au détail , de 4 fr. à *. ir. !e Mio). Mais
le prix de la nourriture des abedles en
mauvaise saison, le sucre, ^vait aug-
mente lui aussi de 352 % . Clc('flui expli-
que le déficit d'exploitatio.-i" "des fabri-
ques de miei.

La situation est donc critique pouir
l'apiculture. C'est le moment que le su-
cre baisse si nous ne voulons pas voir
ces 200.000 colonies ouvrières tomber à
la charge de la caisse federale.

Les microbes se défendent
[ est par l'accootoma -1» qu'ils résistent.

C' est par l'alte rnante qu'on las ama

A propos du dern 'er congrèsi de chi-
rurgie toute la presse a ro iaté les très

curieuses expériences du gtfèfóssfcur
Richet, montrant qu 'ii iaut và¥ie§ j our-
nellement les antiseptiques, sorf^-pelne
de voir les microbes s'y habituèt au
bout de quelques j ours. 'M v*} .

Tiois j ours suffiìint aux streptoco-
ques d'une plaie arroste au phénof pbur
s'accoutumer à cet antiseptique r-qùi-^ne
les empèche p.us de vivre et dé^fcoli-
férer. -"t si

Il en va de méme potir les autres
variétés de microzoaire -, et de HTICTO-
phytes qui <tio,onisent notre arfière-
gorge, notre- -intesti-*' et "nos poumons.
l'ous sont dOués d'une iaculté d'adapta-
tion au milieu, qui leur permei dê résis-
ter au médicament uniforme. ù y i

La conclusion, c'est l'illustre physio-
logiste qui la pose ¦ il fatii alternér les
médications, toutes les médicatioiii."

A vrai dire, sàns en ètre. scifcntifkj tie-
ment certain , on cn était pratfquement
à peu près suir. Lcs maitres lé*?5p1'!K
écoutés avaient très souvent pf-ec-c-hisé
i' alternance thérapeutique coir-nfc'seul
remède à Taceoutimar.ee niiér'dBienne
et à raccoutumance or*-anique. tvc':

Tout le monde connait la sèrie « Ré-
calcifiants — : opothéraphie — arsé-
nieux » contre fe tuberculose et rien
n 'est pluseoonnu et i>ius justement po-
pulaire qu ella sèrie aiternée des Orains
quotidiens dm docteur Greffier contre la
constipation . pour . nous en tenir 4> ces
deux exemplesi class* -II-Cì;.

En vérité, 'le profes>eur Richet a enn-
sacré de sa haute autorité une évolution
(j 'allais dire- une tévolrtion.Ldont *on
peut espérer- quelle sarà pour la théra-
peutique ce: qué ìà déco -.verte des ass'i-
lements al été ¦pOUr l'agriculture : une
véritable renaissance.

Beaucoup '' -3>6nseront que nous en
avions besoin. >b Dr Vu

313li a poste et les journaux
En date du 24 courant , aura- Jieu à la

Direction generale des postes-.rà̂ Berne,
une coniférence des fonctionastìces pos-
taux des différentes parties de Ja puis-
se. Cette conférence doit exasBriner ia
question des relation s entre les^bureaux
de poste et lesiéditeurs de jotefljaux. Le
processus suivi j usqu'ici app-Bfajssant
quelque -peu compliqué, la- .cen îWJce
cherchera surtout à examiner J§%'sin:-
plifications et -améliorations qciffieuven t
étre infcroduiites dans le serviceadef JOLT-
naux par abonnement. , 

^ r ..
M. Boss, inspecteur générajr -du servi-

ce des chèques et virementŝ pprésidera
cette conférence. ?x& zi; ì*

•En revanche, l'Agence télégranjiique
suisse est en mesure de démentir^une
nouvell e publiée danó certains j ourpaux
et suivant laquelle d'autre » pers^pnes
assisteront à la di'e conféresee. , '

. _ -nv 
¦
'¦;

Bonsde Caisse 60 ode ia Conféd ération
En vertu: desla-décision -du Conseil fe-

derai , du_ 3 j anvier 1921, la Confédéra-
tion etnei dn:20 j aiivier au 5 février des
bons de caisse ii % destinés à ia Con-
version. .du HVm& emp runt de mobilisa-
tion , échéant le 15 février prochain, et
pour sfi-TH-ocui-er òn outre im certain
iriontant.>d'grgent frais.

A I'oc6as4on de cotte emission de bons
de caisse, il y a liea de na pas perdre
de vue <j ue le* placcments à courte
échéance, sont touj ours* encore très en
vogue aup rès du pubi!:. Le fait^que la
Confédératio n a recours à un emprunt
à court terme, corresion.1 auss!p-,à ses
besoins financiers d'i moment^L flaìts le
courant de ces prochaines années, des
sommes importantes provenantJde la
liquidaiton de s'.ocks de marchandises
m onopolisées et J'entreprisé^ -aùxquel-
'es la Confédération est intéressée (1*
C entrale des Charbons p. ex.^devien-
dront disponible? et .. permettrònt 1<
remboursement des emprunts.sontrac-
tés à courte échéance. L'nnp3e:*fédéral
de guerre est en outre entré eurvigueur
'e le j anvier 1921 et il est noj toira qu«
son produit -peut étr2 est'mé à 150 mil-
lion s de francs po.ir la périodel'tiscale
compirenant ces 4 procnaines: ' années.
De cette manière , 'a conversion . .tfai 40'
emprunt de mobilisation n'est «Ognune
nécessaire que pour une pf aioie de
temps relativement courte, izoz *

La Con'tédération désiir e etl.30iitre se
procurer au moyen de cette; opération
les fonds nécessaires au remboursement
des titres du 4mt emprunt doimobillsa-
tlon qui ne seraient pa» PBfewt^s à 1*



con-f"e?$k>n, tout er. rédaisant du méme
..*ouPi> sa det te .locante au profi t d'un
R-quvej allègem ent de la Banque Natio-
naie; l&et argent irais ne doit toutefois
pas lépasser un certa In montant, raison
M$ t laquelle le Département federa i
d-escfinances s'est réserve le dioit de
.cìóiairer éventueilement la souscription

ikW^Ut le terme prévu du 
5 février. En

rsison des conditions avantageuses de
-oe.placement de premier ordre, tant au

E$nt de vue de h sécar ité que du ren-
dement, l'on est en d;ep;t de s'attendre
à ce que cette opérationi-obtienne plein
sî OQès et soit l'obje t' d une large parti-
cjpaiion du public , ceci d'autant plus
que de grandes quant ités d'argent liqui-
de sont actuellement dvsponibles dans le
pays. Notons en outre l' avaniage que les
titres de cet emprunt seront acceptés,
en tout temps, par la Confédération, au
pai£-j )lus intéréts courus, en paiemen t
¦iesdmp&ts de guerre et des impóts sur
'.̂ ."bénéfices de guerre , ce qui consti-
le-gn. somme une assurance contre tous
jì sques éventuels ie dépréciation de
coìrrs. 'Communiqué.)

L'électroculture
Les instituts anglais -4e < -recherches

scientifiques appliquées-'ià-'-'l'agriculture
procèdent, depuis .ìuelqive-s-'mois, à des
expériences fort intéressante-*.

A l'institut de Roth&hif'stàed, où l'on
cherche à produiriioda nouveaux engrais
chimiques , on étiidiet .égalcmetit la pa-
tologie des végélaux. Le Dr Imms, par
exemple, s'occupo : des^ ntoyens de dé-
truire les insectes oarasites;. le Dr Qoo-
dey cherche le meiile-Jirs; procède pour
lutter contre les vers:nuisibles aux plan-
tes, le Dr Kidd est -a-crivé , dans le do-
màinei de la pathologie vegetale, à des
résultats curieux : en exposant des
graines de mostarde à une atmosphère
soirée de dioxyde de carbon e il a pu
les endormir et complètement empè-
cher -tesa* germanisation ? de mème, il a
p&'etrtrave-r la croissance des pois.
L'application de l'électricité aux plantes
a des 5conséquenceg dont l'importance
est^ftont rée par diverses expériences.
Ofli-' a^constate, par exemple , que les
corté&ribres, soumis 'a la lumière élec-
Wtft», croissent beaucoup plus rapide-

*---imettt'"<ra'à ia lumièra ordinaire du'jour.
' 'L'élèbtrocution, ainsi qu 'on nomine cet-
'té "application de i'éléctrieté à l'agri-
ciffttÌTef --en est à ses débuts , mais elle
parait promettre des développements
impoptabts et inatter.-J .is. Une décharge

; électrique à haute tension exerce des
effets excellents sur la croissance des
piantesi-Ainsi mie récoite de céréales

• pe'ut *6tré augmentée de 35 à 50 pour
cent. Pour électriser les plantes on

¦ t48*tf au-dessus du champ, un réseau de
fils danS' lesquels passe un courant de
60.000 volts, et les végétaux absorbent
¦une certaine quantité* d.e . cet te électrici-
té qui les fait cro!tre-i>w -rapidement.

On a remarque aussi que la croissan-
ce peut étre ralentie? ano moyen de dé-
charges électriq-tes: très: faibles*.

Pour le moment, l'éleitroculture en
est à sa période expérirrrerrtaie ; il n 'est
pas encore possible" d'en établir la va-
leur réelle, mais on a tout -lieu de croire
que le: résultat de ces expériences ne
sera pas une déception etlqu 'i! permet-
tira de fair e accoinpiir desgrands pro-
grès à l'agriculture. , a ,o?

Carotiere et Restau rateurs.
I^'^ssociation valaisanne 

des 
Restau-

ratej irs et Cafetiers a eu lieu à Marti-
grry, fé. lundi 17 ja nvier. Sion a rempla-
ce^ ^iartigny comme section vorort. M.
Kaiser, est remplace cornine président
centrai' par M. Mutter Au banquet , plu-
>ieùri discours ont éti prononcés.

Fully. — Vente des terrains bour-
preoiiiaux. — (Corr.)

C'est auj ourd'hui chose faite. La bour-
aeoisie a vendu aux ayants-droit les
vaste*" terrains deven.is propr es à la
culture par suite de i'assèchement de Ja
plaine du Rhòne. Les derniers actes de
vente vont se passer ces. iours.

Notre caisse b-Htrgeolsiale va don c
s'ehfler d'environ ;m million . Et c'est
tónt mieux à con-diron toutefois que
cette pluie d'or tombe directemen t dans
le :coMre-for t des bourgeoi -; et n'ait pa-*
ie sort de ce mirage rrompeur oui pro-
n-ettalt monts et merveìlles pour ne
tous : laisser en fin* de compte que
quekroèŝ  maigres re ,ie-s ... d'ortolans.
Avouoris que c'est peu pour une mon-
dine d* promeaìej ! !  :

Des mauvaises Jangites disent bien
quc cette avalanche de billets de ban-
que se transformera à nouveau en
assiette au beurre que certains f ils à pap a
mettraient dans ie bonnet ou la vieille
marmile, mais nous avons de la peine
à les croire , le temps des vaches gros-
ses du songe de Pharaon étant à j amais
révolu !.'.. et celui de la bétise et de la
créd'iilité humaine aussi .'

Dés bourgeois.
Sion. — Une belle soirée. — (Corr.)
La Société des sous-otriciers de Sion

et environsi vient dc nou :, donner une
nouvelle preuve ds sa vitalité par l'or-
ganisation d'un bai des mieux réussis.

Dès 9 heures du soir , samed i dernier ,
plus,de 80 couples se donnent rendez-
vous, à l'hotel de la gare. Au son d-'vne
eccellente musique « La Mavba » Ja
grande salle est envahie par les ama-
teur de danses nouvelles.

A minuit , après an buftet froid très
bien servi, le Président Challame! ouvre
la partie officielle en souhattant ia bien-
venue à tous les participants. Il salue
tout spécialement les représentants des
Autorités cantonales et communales, le
Major Sidler , Président de la Société
des Officiers, les capitaines Wolf et
de KaJ-bermatten et tous les officiers
présents.

Il a également une charmante pa role
pour les dames, et rend hommage à la
bienfaisanre activité du sergent-maj or
Charles Bonvin, ancien Président. Cette
courte aliOcution est saluée par des ap-
plaudissements unanimes.

Le fourrier Schwar, Vice-Président de
la Société, adresse quelques mots aux
sous-officiers, relatant le Tir cantonal
prévu pour les 14 et 15 mai à Viège. li
termine en célébrant la Patrie et "Ar-
mée. Toute l'assemblée se lève et en-
tonne le Cantique Suisse. .

Le Major Sidler remercie la Société
des SousOfficier**. Il a d' excellentes
paroles pour les sous-officiers et parti-
culièrement pour lej r dévoué Président.
li annonce aux. applaudvssements de
''assemblée que la Société des Officiers
verse la somme de 100 fr. en faveur du
fonds du drapeau.

Le ler lieut Schmidt apporte le salut
du Chef du Département militaire et
boit à la prosperile de Ja Société,
.- .Le ler lieut. de Rivaz délégué-'com-
niunal assure l'appui de l'aut orité' qu 'il
«présente et souhaitj que ia Société
continue à travailler pour le bien de la
Patrie valaisanne.

En terminant, il présente aux demoi-
selles ie souis-oificier comme ie meil-
leur des maris. Don t acte...

Le founrier Schwar au nom de Ja Sec-
tion rend hommage à l'activité d' un des
plus anciens sociéta'res, l'un des mem-
bres londateu-rs de la première Société
des sous-off. ie sergent Schwarzenbach,
présent à la soirée.

Celui-ci apporte le vieux drapeau da-
tant de 1862 à l'inauguration duquel il
assistali et verse la somme de 50 fr.
pour i'acquisi-tion d'une nouvelle ban-
nière.

C'est ainsi que se termine la partie
offici elle et la danse es; ouverte à nou-
veau j usqu'à la pointe du jour.

En résumé, belle soirée dans iaquelie
n 'a cesse de régner un esprit de bonne
oamaraderie. Chacun en gardera le meil-
letur des souvenirs. Et maintenant à
l'oeuvre pour l'honneur de ia Société et
dt la ville de Sion , remportons de
Viège les premiers iauriers.

La Société des Sous-Officiers a droi t
à toutes ies sympathies des Autorités
et de la population. N' est-ce oas un des
meilleurs et des pl is solides rempans
centre le bolchévisma cui vedi la sup-
pression de l'Armée .-

Un p articipant.
Moptana-Vermala. — Bazar de

chairtè r
Le Bazar promet beaucoup. De nom-

construction de i' iglise catholique à
Montana est fixé irré vocablemcnt au 30
j anvier à \X h. ie l'après-midi.

Le Palace-Hótel a bien voulu mettre
ses salles à la disposition du comité.

Au programme, simp le et de bon
goOt : Nombreux jeux , production s mu-
sicales, danses, attractions diverses et
inédkes qu 'il faut venir voir pour se ren-
dire compte.

Le Bazar promet beaucoup. De nom-
breux et beaux lots feront le charme
des amateuTS. Donc, que chacun se le
dise et réserve le. dimanche 30 j anvier
à Montana.

Programme détaillé-, prochainement.
Le Comité.

Orsières. — (Corr.)
- Le Qros-« Jean ,de, la Vallèe » du

Conf édéré n'est pas content. J'en suis
heureux. La vérité n'est pas touj ours
àgréable a.entendre , suTtour .quand elle
vous tombe comme un pavé -sur le nez.
Tncapable de la digérer, Cìros-Jean s'ir-
rite et son emportement legare- au point
de ne lui faire voiir part out que des
« crétins » parce qu'ii s'imagine que tou t
le monde lui ressemble. Belle facon
d'honorer sa Commune !

Je ne m'arrèterais pas un instant à
ses airs de perroquet. qui ne métitent
pas plus d'attention "quc lès iadaises et
les balourdises d' enfant adressées au
ntème j ournal , queiques jours atipara-
vant , par son Seigneur et Maitre. Mais
puisque Qros-Jean pari e ouvertement
de calomnies et de diffamations dont
j e serais l'auteur , je l'invite tout simple-
ment , pour me fair e expier mon crime,
à me citer en justice. D'ici là, i'ai le
droit de le considérer comme uit làche.

Camij le POUGET, avt.
St-Léonard. — On nous écrit :
Les jeune s malfaiteurs qui opéraient

dans les régions de St-Léonard , ne sau-
raien t ètre flatté s d'une dénomination
aussi vague qui pourrai t laisser enten-
dre qu 'ils sont sans domicile connu
dans le canton. Oti semble les représen-
ter comme des chevaliers errants en
quéte d'industrie. Or, ces jeunes gens
méritent d'étre connus Tout le. monde,
dans la région, sait . aujourd'hui qu 'ils
ne sont pas de Si-Léonard et qu 'ils
n'ont j amais habité St-Léonard.

Ce n 'est pas à dire .que ces Messieurs
n 'aient pas de symoathics pour St-Léo-
nard dont ils inspectaiein le vignobl e,
plutòt de nui t, et dont ils apprécìaient
les meilleurs vins. ..

A la vérité, certains propriétaires ies
trouvaient trop obséqmaux, mais en at-
tendant la reclame sé fait. soit pour Ics
raisins dorés, soit pour les Fendants et
les Malvoisies. Les marchands de vins
vont en profiter cet automne.

Un prop riétaire de vignes.
P.-S. — Prière aux journaux de rep ro-

duire cette interpirétation corame ils ont
eu l'amabilité de le iaire pour l'emrefi-
let qui l'a provoquéo. Ainsi chaque com-
mune fera honneur 

^ 
són monde.

St-Maurice; ¦ -^ - v' •¦¦»-
Dimanche 23, auron t lieu les elections

au Conseil general. Trois listes seront
en présence comme ponr ies elections
au Conseil communal : couservatrices'-
progtessistes, libéra '.es-radicales et so-
cialistes.

— Tous les adhérent,s du parti con-
servateur-progressiste sont cordiale-
ment invités à l'assemblée generale
qui se tiendra sameli soir à 8 h. à l'ho-
tel de la Dent-du-Mldi .

Martigny.
Le Conseil general de Martigny-Ville

a constitue samedi soir son bureau . M.
Camille Défayes a été élu président ,
M. Gustave Ducrey vice-président et
M Leryen , commts -Je poste , secrétaire.

Bex. — Un proj<? (t des forces de Joux.
La ^ompagn b '4.es iorces de Joux et

de l'Orbe se propos e d'util i ser une par-
tic des forces hy-irav,!:qucs 'du Rhòne.
Une usine hydro-él'iift'rique serait éta-
blie pour cela sur le territoire de la
commune de Bex. Le Département des
travaux publics oti vre à ce piropos, à la
préfeetùre d'Aigle urie enquéte adminis-
trative, qui se cio ra l| 18 février.

Suppression des mesures économi-
quéts.

L'Office federai de l'alimentation a
supprime à partir .lu 20 ja nvier à nou-
veau cinq décisions concernant l'eco-
nomie de guerre. Cette suppression
touché Jes restrict i qris alimentaires :
l'interdiction d'oeufs frais pour la fabri-
cation industrielle des pàtes alimentaires
aux oeufs ; l'interdiction de servir dans
les restaurants, crémeries, etc, plus
d'un plat de viande ou d'ceufs par re-
pas ; les décisions concernant I' augmen-
tation des denrées al'mentaires, la des-
truction des hannetons et la restriction
du travail du lait (iatèrdiction de vente
de crème et de séracL

Adresses défectuenses.
(Communi qué de la Direction genera-

le des postes). — Afin de découvrir le
domicile des destinata:res d'envois pos-
taux dont l'adresse est insuffisamment
exacte, l'administratior. des postes est
dans l'obligation de falT e des recherches
dans les livres d'adresses, ies nomen-
clatures de raisoos sociale  ̂ et aatres

et méme de se renseigner auprès des
autorités de police, etc. Le nombre des
envois aux adresses défectueuses est si
élevé - que , dans les villes importantes ,
plusieurs employés sont constamment
occupés à rechercher Je domicile de ces
vagues destinataires. Car. malgré Ies
recherches chaque anné e 200.000, envois
de la poste aux 'ettres , consignés en
Suisse, n'atteignent pas le destinatale ;
150.000 environ de ces plis ou colis ne
peuvent étre ' rendus à l'expéditeur par-
ce^que l'adresse de ce dernier n 'est nul-
le part indi quée. En conséquence, le
public est prie, dans sor. propre intérèt,
d'indiquer siur tous ies envois expédiés
par la poste l'adresse exacte du desti-
nataire.

Les cliniques dentaires.
Aux fins de permettre Je développe-

ment des cliniques dentaires scolaires
et la création de cliniques dentaires po-
pulaires, la Société odontologique suisse
vient de faiire une proposition à l'Office
sanitaire federai. Cette société demande
que les prescriptions d' examen pour les
dentistes soient modifiées en ce sens
que l'on déclaré un ?tage de pratique
d' une année après iexamen pour le di-
plòme federai. L'introduction de cette
année de stage de pratique mettrait les
agglomérations et localités. sans gran-
des ressources financièrev , en mesure
d'obtenir un itraitement dentair 'e non
seulement économique, mais aussi pré-
sentant toute garantie au point de vue
scientifique. *

Les cliniques de Genève et Zurich se
sont déclarées disposees, sous certaines
conditions, à intervenir en faveur de
l' application immediate de cette inno-
vation.

A VENDBB A VENDR1

Dernier Courrier
—o—

II est confirme que la Conférence
aura lieu le 24

et que M. Lloyd George y assisterà
LONDRES, 17 janv ier. — L'agence

¦Reuter a été officiellement informée
que M. Lloyd Geo-rge assisterà à ia
conférence des premiers ministres alliés ,
qui aura lieu à Paris lundi prochain , 24
courant 

SION
Grande Vente de Mobilier

———— pour faire le ménage d une
Lingprie. vaissellè , tonneau *, instruments aratoires , etc. famille composée de deux

A LA GRENETTE , SION, samedi 22 crt. à 9 ta. du matin. personnes. Gage à convenir.
le  Jiipe de Commune : Ch L. LORÉTAN. Bons soins. Vie de famille.

S'adr. au Journal sous R.M.

jtf&fr VCnte 401S jeune iFme
La Commune de Collombey-Muraz met en vente p0Ur je ménage et pro-
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uissitòt le hnis vendu. Les soumissions devront parvenir p 
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nour le 23 Janvier courant , au Bureau communal  cu I- nifi  PT PPfl P Itii 'on peut prt-uure counaissance des con dit ions tous les I UHI U L  I UU UHI
j . .urs de 8 h a m i li ' L'Administration . "

AVIS
T.a Bnrj '-ge'-isifl de St-Manrice met en vente environ « lininiir150 m3 de b II-*» de «apln. Ce boi» est déoosé à port B |/ l -N l l n r

ile ch^r à la Rasse, rière Evionn»z. Les Sonmissions ; f \  f L I l U I I L
-ous - >li cachete , poriaut la meu iiun Bois de la Rasse -_ 4M_ «.«.»JA«A J„ mn
sont a adresser jusqu 'au 3 fóvrier , .au P-èsideut de la 

ar^?v^Xltn d'h£a .urgeoisie. bllallon, eau , grange el ecu.
A _  mmmm _ _ _^. mm»¦— rie pour 3 vaches. — S'adr-VENDRc chez [,Yih RONZON ' Lavf -y

Les frères Roh, scierie, à Granges, h l/PUflRP
mpite"t en vente leur ¦• ILIIUIIL

moulin à force électrique SS&^VliVVof Z.
avt e bàt iment.  S'aor. sous A S au bureau

Pour renseignements s'adr. à la scierie Roh, da Jollrn!) l -
à Granges. —-^ B
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route. dimanche, entre
U Société de iait-rie No 2 à ^U.oa , demande un ^JJ t̂^L™

bon fromager. E.itrée de suite. , J . ui uoue a eSBieu
rair*- l̂ s ut? H> »¦ •compagnéps dn Certifl.-.at a'iprèi du Cornile, à pateut. La raoporter contre
_^¦̂1%%%%%%%%%%%%%%% rócompenne Dyoois LEVET,'̂ ¦¦¦¦BWaaws-MBi^^a^^î ^^^^^^^  ̂ . Vouvry .
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Jo». ft ChamosoD, Vaiai». ^ Evionnu. (Pays a fcohaut.J

Perdu

Vu la situation politiciue en France, ie
gouvernement britanaique av ait suggéré
l'aj ouirnement de la oonrérence, primiti-
vement ilxéè au 19. Hier soir, ie gou-
vernement frangais répondit qu'il con-
sentait à ce que la conférence eCt lieu le
24 courant.

La conférence durerà probablement
trois ou quatre jours - Il n 'est mème pas
certain que le Premier italien et le Pre-
miar belge soient présents à cette con-
férence. Dans tous 'es cas, il a été dé-
cide que le comte Sforza , ministre ita-
lien des affairesi etrangères , et M. Jas-
par , ministre belge des affaires etran-
gères, y prendront part . Il n'a pas été
questio n d'inviter les Allemands.

Explosion d'un convoi de benzine
Il y a soixante-huit tués

COPENHAGUE, 18. (Wolff). — Le
Berlinske Tidende recoit d'Helsingfors
le télégramme suivant :

Un- grave accident de chemin de fer
a eu lieu entre Luga et Nowgorod. Un
chargement de benzine destinée aux
paysans, et qui devait étre éehangée
contre des céréales a fait -explosion.

Soixante-huit personnes. sur quatre-
v ingt-deux qui se trouvaient dans le
train , ont été tuées.

l 'Ili IlllllllimilllMIIM —¦¦!¦— ——

Les enfants de feu Monsieur Louis MORAND,
les familles parentes tt al;iéss j-emercieof
sipcèremenit toutes Ies personnes qui leur
airt témoi-rn é de la sympathie à l'occasion
du grand deuil qui vient de Ies frapper *n
la personne de

Monsieur Louis Morand
distillateur et Liquorlste à Martigny.

A vendre
environ IO m3 mélèze ft
port de chnr. — S'adresser ft
F VARAYOFTD . Massongex.

Religieuse donne secret
pour guérir enfant mouillant
le lit , et ii^morroides.

Uaisrn Burnì , lo 31, Maotat (Frane»

AVIS
On cherche une

femme de 40 à 50 ans

de verger. S'adr. à M. Theiler.
La mème personne donne-

rait en location un Jardin
situé au Cbamp-Neul , de la
contenance de 240 toises.
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nermignon
Les Américains vendront par voie d'enchères

publiques le dimanche 23 crt., dès 13 heures , le
solde de Ieur stock soit : Salopettes bleu et kaki
Tricots et Calecons. Pantalons et Culottes drap,
Bandes molletières. Gilets cuir, doublé drap,
Musettes pour chevaux. Occasion unique.

¦T" Profitez I

J'étais un fort buveur
2 litres de Cognac
en 24 heures

Victoire
en trois jours

Si vous connaissez quel-
qu'un qui boit de l'alcool
sous quelque forme, régu-
lièrement ou périodlque-
ment, Iaissez - moi vous
envoyer mon livre gratuit
« Confession d'uà ancien
Esclave de l'Alcool ».

D'abord , je buvais de la
bière, et graduellement ,
je devins un fervent bu-
veur de liqueus fortes.

Quand Je buvais beaucoup, Je nTiésitais pas à mettre
mon pardessus sous gage ou à briser la vitrine d'un
débit de boissons pour me procurer des liqueurs spiri-
tueuses. Pendant de longues périodes, je bus plus de
deux litres de cognac, rhum, absinthe par jour , ainsi qire
des boissons mélangées et de la bière.

Je ndnals mes affaires, ma sante et mes chances dans
le monde, rendais ma famille misérable ; ie perdis de
vrais amis, devins un bon à rire et une charge déplai-
sante à tous, excepté aux hóteliers qui prenaient ioyeu-
sement mon argent pour le poison qu 'ils me donnaient !

Pendant sefce ans, il en fut ainsi, et on me considera»
comme un cas désespéré. Des e remèdes » variés ne me
firent aucun bien , mais i'ai une Joyeuse nouvelle pour les
buveurs et leurs MERES, EPOUSES, SCEURS

Pendant que i'allais de mal en pls, comme le font tous
les esclaves du Roi Alcool, ìe trouvai à l'improviste un
véritable remède. Cela sauva ma vie. Ma sante revlat
rapidement. Je devins et suis un homme respectable,
Jouissant de tous les bénéfices d'étre délivre de cette
malédiction. Je perdis rapidement et ¦naturellement tout
désir de boire . Je commencai à preferi r le thè, le café
et les autres breuvages non alcooliques. Mon désir ardent
pour Ies boissons cessa. Je pus dormir parfaitement, mon
estomac redev int bon et j e me suis guéri d'autres mala-
dies qui, je le sais maintenant , étaient dues à mon p-en-
chant pour les liqueurs fortes. MERVEILLEUX

Cela a été fait en trois Jours ; si je m'étais fié à la
force dc volonté ou à la foi , je serais encore un ivrogne,
parce qu'un esclave de l'alcool n 'a aucune force de vo-
lonté lorsqu 'il boit. Je fus tellement heureux d'avoir trou-
ve un vra i soulagement, que je décidai de voue r ma vie
à la destruction de ce penchant chez les autnes. Mon suc-
cès fut merveilleux, car j'ai un Assortiment de Remèdes
qui est digne de confiance, garanti, et qui est adapté pour
ètre envoyé dans toute famille et partout. Mes remèdes
ont sauvé une légion de buveurs ; la liste comprend un
nomibre de personnes notables dans toutes les classes de
la société, y compris des personnes d'intelligence et d'e-
nergi e physique. Beaucoup de personnes ont été sauvées
de l'habitude de boire parce qu 'elles désiraient ètre déli-
vrées pour toujours, et d'autres de leurs connaissances
par leurs femmes dévouées, mères ou amis. Le resultai
suivant l'usage de mes Remèdes amène de l'energie dans
le corps entier ; le cerveau, la mémoi re et la force de
volonté sont merveilleusement fortiflés.

Je parie du secret dans mon livre que l'envoie grarui-
temeat à toute personne (ou parent ou ami) qui prend
de l'alcool sous toute forme et en excès. Mon seul but
dans là vie est de guérir les Ivrognes. Je me r éj ouis de
chaque guérison , et toute victime a ma sympathie . Ce
que je promets est absolument garantii  Mes remèdes sont
pour les buveurs Invétérés et pérlodlques. Songez-y. Une
guérison complète et dllicleuse de l'habitude de boire
entre vendredi soir et lundi soir — ou toutes autres 72
heures.Pour hommes ou femmes de tout àge

Aux parents, amis ou patrons , je dis : € Si vous voulez
guérir un buveur le plus vite possible et d' une facon per-
manente avec ou sans sa connaissanoe et en toute sécui-
rité, lisez mon livre. — Il change le désespoir en iole. »

ABSOLUMENT GRATIS
Je vous enverrai mon Uvre sous l'enveloppe ordinaire,

promptement et franco. 11 parie de ma propre carrière
ainsi que de la mervieilleuse découverte et donne de
bons conseils. 11 n 'y a aucun livre pareil. J'en appelle
spécialement à ceux qui ont dépense de l'argent pour les
traitements, des remèdes n 'ayant aucun effet permanent.
Mon Hvre ne vous coùte rien, et vous serez toujours
heureux d'avoir écrit. Corresponcjance (francaise) stric-
tement confide n tielle. Gard ez ceci si vous ne pouvez
ecrire auj ourd'hui. Adres. EDWARD J. WOODS, LTD,

10 Norfolk St. (412 K) London. W. C. Z.

On peut faire le peintre soi-méme
car chez

¦]. GUALINO
Av .de la Gare MdrÌBf^Ii y Tel. 145.
vous trouverez prèparees toutes les couleurs que vous
déslrez, avec In l ications nécessaires pour l'emploi.

Envoi par poste.

Bonne équipe de scienrs
de long, eipérimentée , cherche da travail au plus tòt ,
à forfait ou en règie.

Ecrire au Bureau du Journal sous M. I.

MALADIE DE LA FEMME - Lo Fibroine ¦"
Sur 100 femmes, il y en a 90 qui sout at-

teintes de tumeurs , polypes, fibromes et autre
su-iorgements qui génent plus ou moins la
menstruation et qui exp li quent Ies
et les pertes presque continuelles

hémorragie
auxquelles
La femme
d'abord de

elles sont sujettes
se préoccupe peu
ces inconvénients , puis tout
a coup le ventre comimence
à grossir et Ies malaises re-
doublet*!. La fibroma se dé-
veloppe peu a peu, il pése
sur tes organes intérieures,

| Esiger ce portrait | '« "«KK» f»,» - P»-*> ** l"̂¦———-' ¦ sur les organes intérieures,
occasionne des douleurs an bas ventre et aux
reins. La malade s'affaiblit et des pertes abon-
dantes la forcent a s'aliter presque continup l
lement. 138

QUE FAIRE ? A toutes ces malheureuses.
il faut dire et redire : faite s une core avec la

JOUV ENCE DE I A  ìBÉ SOURY
I qui vous guérira sùrement saus que vous ayez

besoin de recourir à une opération dange-
reuse. N'hésitez pas, car il y va de votre san-
te,et sachez bien que la JOUVENCE de l'abbé
SOURY est composée de plantes spéciales ,
«ans aucun poison ; elle est faite exprès pour
guérir toutes les maladies intérieures de la
lemme : métrites, fibromes, hémorragies, per-
tes blanches, règles irrégulières et donloureu-
ses, troubles de la circulation du sang, acci-
dents du retour d' àge, étourdissements, cha-
leurs, vapeurs, codgestions, varices, phlébites.

Il est bon de faire chaque jour des injections
avec l'Hygiénitine des Dames (3 fr. la botte) .

La JOUVENCE de l 'Abno SOURY préparén à la
Pharmacie Mag. DUMONTIER , à Rouen , se trouve
dans toutes les Pharmacie : la boite (pilules, 5 fr., le
flacon liquide 6 fr .

De. Oc g*n ral pnur la Suisse : André JUNOD
pharoiKcien, 21 . Quai des Bersues, G-UA T -,

Tout flacon v n i u  e** Sui«s* doit é.ra r-'vé u
rì'un- bau le sp-xl la à filet .reog*, porti"t le por-
trait de l'Abbi Snnry «t l» «ig ->stu-a Mag . Dmr o nv

Couvertures de lit, superbes, neuves, Fr 14 50
Couvertures pr chevaux « « e l'i 50
Pantalons knki loi'gs, neufs « 25.
Culottes saumur kaki , comme neuves « 44 50
Bandes molletièrt-s, k iki , longues « 5 50
Cimisoles lourdes, laine mixte e 7.—
Calecons lourds laine mixte 7. -
G-misoles, lègères courtes manches e 4 90
Lmg^s de toilette , très lorts la 1/2 dz e 850
Chaussettes, laine extra « 2 70
Chapeaux en toile imperméable, kaki,

run. marron , vert, jau ' e etc... « 2.—
Tout est neuf. Marchandlse extra

Envoi cor tre rembi urse m-nt — Tel. ^6 42

JULES RIME M'^

VINS
Pour avoir rie bons vins étrangers, on a tout

avantage à s'adresser A la Maison
A. Rossa Martigny

(Téléphone 81) laquelle fondée en 1908, et avan-
tf-geusement connue, importe ses vins direct* ment
•tes meilleur» pays de production . OlTre toute ga-
r antie sur ses marchandises, et ses prix sont les
plus avantageux.

Vins blancs et rouges d'Italie, de France
et d Espagne.
Alicante 15 degrés - Vermouth de Turin
V< *nte en gros et demi-gios. Les expéditions par
wagon Comp iei ^e font directement du lieu de
production, — Prix-courants et echantillons à dis-
position. — Maison de confiance.

BANQUE
DE BRIGUE

Br-icpi®
%AAAA>"

ùpltaMotions fr. 1.000.000.—
entièrement verse.

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

mmmammmmmaa

La Banque recoit des dépòts :
En comptes courants a 8 '(, 4 I
Sur carnets de dépòts 4 '/ , 5 '/.
Sur carnets d'épargne à 5 %
Contre obligations à 3-5 ans ferme à 5 X °/°
Location de cassettes daus la chambre forte.

Prochains gds Tirages
22 janvier

5 15, 22 Février.

Si vous souscrivez
aux sé-ies de 9.0 < bli j -n
tions à lots rie l'A-soc. du
Personnel de Survei lauct
des Entreprises de Trans
port suisses

VODS étes sflr de gagner
14 Millions
5 lots à fr. 100.000
3 — 50.000

30.000
12o —- 2o.ooo
etc. etc. Prix de l'oblij -
fr. 10. - Prix de la sèrie*,
fr. 200.— au comptant ou
en compte-courant , par
versements de :

Fr. 5.- par mois
nt davantage avec jouis-
s-uiee inté grale dès |.» 1 er
versement Dans les

36 prochains tiragas

belles
Primes

" garanties par Sfìie ::
sorta ii IH» allaut jusqu 'à

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

4 tirages pir an.

Tout acheteur d'une
sèrie au compiantol i  par
im-nsuali iés  partieipera ù
l i t re  supplément - i i re  a
28 grands tirages
dont les prò h les 22 jan-
vier , 5, 1S 22 février , etc ,
nvp c lois :
500.000 - 250 000
200,000 - 100,000
etc, au total pour Frani-*

6 911JL LIONS
Les ciimm ->ndes soni

recues par la
Banque de rommenc*
st deValnirsàlotsM.

20. Bue dn Ut B'anc. Genève.

Paille
htiere du pays,

saine et >è he, pro-
venant d'une eont'-ee

nò-i ' contarrvnée,
à vendre

à fr. 7 les 100 kgs
f 'ranro pure depac i.
C. Dickenmann

fourrages
LAUSANNE

Boucherie Auderset
taaii-de-Soiirg. Lausanne
envoie contre r - - m b > > U ' S , à
partir de 2 kg. de la marchan-
dlse fratr.be et de premier
choix , soit :
Saucisses boeuf au lard ,

le kir. fr. 3.80
Boeuf sale , fumé , le kg. » 4 *20
G'ais e de hceuf, » » 3.—
Roti de boeuf , » » 4 2"
Bouilli , » » 3.50

Livraison rapide
Téléphone 45 21 169

Pour Charcuterles
Nous exp édions par poste et

chemin de fer :
Belle viande sans os à
fr. 3.20 le ki> . quiililé supé-
iieui>-àFi- 3 40lekg.)hachée
gratuitement sur -ipmumle
fAHAl. l . rs . Bnu-lmrii* ctienalte,

PI. St-Uurent 23-1 LAUSANNE Tel . «098
207

Iie succès formidable de notre

lente avant inventasre
Les demindes journalières et très nombreuses de

notre clientèle des environs, n'ayant pu printer de nos
prix dérisoiies. Enfin la satisfaction que noua avons de
taire plaisir à toute la population rie Marti gny et des

environs, nous engaye à prolonger cette vente exceptionnelle
jusqu'au 31 janvier

Nous nous bomerons à énumérer quelques articles au
has ard , chacun sachant d- jà que tout ce qui a pu étre

réalise pour FORGER LA BAISSE, nous l'avons réalise
sans hés'ter.

Nos rabais sont donc mamtenus jusqu au 31 crt
POUR DAMES

Bas de laine pr enfants, taille 6 : 1.95 ; 7 : 2.60 - 8 :
Bas de laine, très chauds, còtes 2X2 , quai. lourde,
Bas coton noir, 2X2 , qualité superbe 2.45 et
Bas coton noir, pr dames, bonne quai., la paire
Autres séries, 1.55, 1.70,
Camisoles pr dames, bon tricot, à longues manches
Camisoles pure laine, longries manches
Echarpes, bonne grandeur, très chaudes, en brun,

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

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

tout est vendu avant l'inventaire, à des prix si surpre-
nants, que chacun pourra se vètir très chaudement

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

manches, teintes mode, la pièce 14.50
Liseuses ou mousmés 8.90
Jaquettes avee grand col et ceinture 14.50

jaquettes laine, légèrement démodés, la pièce 10.— »t 15.-
Chemises flanelle rayée, chaude, lre qualité, 6.85

3.25
3.85
1.95
1.25
2.20
1.45
4.S0

3.45
3.55
4.90
1.75
1.65
0.95
3.90
3.90

POTIR HOMMES
Chaussettes tricotées, quai. superbe, la paire
Chaussettes de laine, très lourdes
Camisoles chaude-*, en bon tricot, la pièce
Calecons chauds, en tricot serre, la paire
Gants tricot , très chauds, article, lourd, la paire

0.85
2.45

Maillots très ch auds, tricot, serre, la pièce
Chemise en flanelle chaude

En qualité supérieure
Chemises pr garcons, depuis
Bretelles extra solides, la paire
Mouchoirs couleur, bonne qualité, la pièce, 0.45 et
Casquettes. — Un choix immense, comprenant les

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

Laine zéphir, pr ouvrages, pelotes 50 gr., bon. qua!
Essuie-mains, blancs. en grain d'orge, Ire quai.

bonne grandeur, la pièce
Linges-éponge, à franges, prix stupéfiant

3.95

1
Compets pour hommes, en drap uni ou fantaisie, tres

bonne co-tipe, qualité solide et recommandnble :
Sèrie L, le complet : 45
Sèrie IL, le complet 55
Sèrie III., le complet 65
Sèrie IV., le complet 75

Pantalons fantaisie , en drap rayé, gris foncé, la p., 19
Pantalons futaine , pr hommes, quai. très lourde, 29
Complets salopettes, en triège bleu , le complet 13
Chemises de mécan ieiens en oxford bleu et blanc

très solide, la chemise 8
Manteaux de pluie, pr Messieurs, en gabardine

doublée caoutchouc, 26
DIVERS

Savon de ménage, Mar-seille 72% , garanti extra pur
le morceau de 300 gr., marque « Le Battoir *> 0.55

PAPETERIES 
à prix incroyable, papeteries en boites, très jolies, com-

prenant 25 enveloppes et 25 doubles feuilles, la p. 0.95
PANTOUFLES

Pantoufles chaudes, en drap, bouts et semelles cuir, 2.95
Pantoufles montantes, très chaudes, doublées, 3.95 à 5.50

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

des marchandises pouvant hausser d'un moment à l'autre
QUE TOUS PROFITENT

Ii'afflueuce des annonces" du „ Xouvelliste „
est la meilleure preuve de leur efficacité

¦ Ville de Paris Martigny Monthey I
Succursales: Sierre, Vevey, Fribourg M
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