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Xonveanx faits connus
Vendredi à Midi

La Conférence de Paris a pris la
décision de convoquer à Londres les
gouvernements turo et grec pour
régler la question d'Orient. C'est éga-
lement à Londres que sera réglée, la
semaine prochaine, cette autre épi-
neuse question des crimes de guerre.

Discussion au Conseil national sur
la reprise des relations avee la Rus-
sie.

Votations du 30
0—

Bulletin de vote
1° Acceptez-vous la demande d ini

tiative populaire concernant la sup
pression de la justice militaire ?

NON
2° Acceptez-vous la demande de

l'initiative populaire concernant la
soumission de traités internationaux
an referendum ?

OUI
Le Comité conservateur cantonal a

décide de recommander aux électeurs
l'acceptation de l'initi ative sur les
traités internationaux et le rejet de
l'initiative tendant a la suppression
de la justice militaire.

Le Comité.

Le Clergé et la Politique
Qui eut cru, il y a une quarantaine

d'années, que la question , si controver-
se* alors , des insompatibiiités entre
les fonctions civiles et Ics fonctions
ecclésiastiques, recevrait, -de nos j ours.
la seule solution loyale et végitime qui
pfit étre envisagée : l'égalité entre les
citoyens ?

Jalousé ai* dedans penar son activité.
pour son in trepidile à défendre les d roits
de l'Eglise pour son ardent et sa génè-
rosité , le Clergé. à l'epoque violente du
Kulturkam p f , traversa des épreuves ter-
ribles , se voyant muse.é et enchainé
comme un ours de foire .

Et la baine et la ca\omnie aidan-t, la
norma- du juste s'était obsouceie dans
bien des conscìenoes, de méme que des
caractères, ordinairement bien trémpés,
vaci 'llaient sons la menace et la pres-
sion.

Depuis, les hommes polit iques .ic Rau-
che se son t trouvés en face de devoirs
et de difficultés qui ont considér able-
ment modifié Ceur mentalità.

Et l'on a pu lire , dans les débats par-
lementaiires da Consei-l nationa! sur l'éli-
gibihté des fonctionnaires , que cette
question des incompatibilités qui frap-
poni ics ecclésiastiques, allait étre re-
mise sur le tapis dans un avenir fort
rapproche .

C'est, du moins , l'impression que l'on
éprouvé de la réponse de M. Motta à
M. Walther.

On sait en quoi eiie consiste.
M. Walther ayant formule le .regret

< que l'on n'ait p as matite de l'occasion
po ur reviser la question da* ecclésiasti -
ques qu'un acte de mediante humeur a
exclufi du p arlement », M. Motta s'est
fait fort d'obtenir l' adhésion de la ma-
j orité du Conseil lèderai à *un acte de
réparation.

C'est presque un engagement , et. vu
la réserve de langage connue du minis-
tre , 'ti n'est pas téméraire d'afiirmer
que de telles paroles n 'ont été prori-on-
oées qu 'en pari-aite connaissance des
intentions et de la situation.

Le Valais aura devancé d' un an , le
Conseil nationa l , et. aux timorés qui
craignent pour l'autorité du> Clergé 'ies
commotions de la politique , nous pou-
vons donner l' assurance que Monsei-
gneur l'Evèque du Diocèse saura tou-
j ours discerner d'opiport.i ni lé ou le -dés-
avanfcage d' une candidature ecclésias-
tique.

Nous croyons, d'ailleurs , qu aucun lait
de ce genre ne se produrrà pour les
prochaines election:- 'égisi-atives , Mon-
seigneur , au dire de la Feuille d 'Avis ,
ayant donne, à ce suj e:, des instruc-
tions négatives à ses prétres.

Eh bien, Ja mème prudence se lépè-
terait sur le terrain federai. Les évèques
suisses tourneraient e: retournera ieni
cent fois la demande d'autorisation
d' un ecclésiastique avant de bé-nir sa
bar que lancée sur 'es ilots du suffrage
universel .

Tout ce que l'on veut c'est une bonne
fois régler le principe que le- prétre étant
un citoyen comme nous autres. et mè-
me au-dessus de nous autres p ar la
mission 's-urhu inaine qui lui est dévolue ,
ne saurait ètre esciti d' une démocratie
qui accordé le droit d elire ou d'étr e
¦élu à tous ses citoyens.

La théorie opposée est degra d ante et
.indigne de notre epoque à vues larges
et généreuses.

Certes, nous ne souhaitons pas pour
ie prétre un ròle bruyan-t et iapageur
qui porterait préj udice à la chaire et
au confessionnal.

Et nous l' avouoiis , ce serait souvent
folie que de le livrer aux violences des
poilémi ques et des campagnes éJtcto -
rales où , inévitab'/en-ient, il y perdrait
et le prestige et l' aurèole sacrés qui
l' environnent.

Pas un seul ecoiésiastique ; dans le
Valais romand du moins , n'a pu songer
à une candidature.

Mais, en revanche , il peut et il doit
avoi r le droit d'éclaire*.- -l'opinion qui
n'est pas autre chose qu 'éclairer la con-
science de ce gran d enfant qui s'appese
le suffrage universel , et qui , après trois
quarts de siècle d' existcnce. ne sait pas
encore bien marche .** tout seni et s'ac-
croche volontiers à la main de ceux q< -i
lui promettent des hochets trompeurs.

Ch. Saint-Maurice.

fccSios dc Partout
Curieuse histoire d'un cheque. — L'opi-

n ion anstralienne est, pour l'instant , fori
excitée par la curieuse histoir e d'un chèque
de 25.000 livres, q-ue vient de recevoir M.
Hughes, le premier ministre du Dominion
Ce chèque lui a été remis par l'un de ses
amis, dont le nom n 'a pas été révélé au
pub lic , en. .récompe.nse des grands Services
rendus, dlurant la guerre , par le chef du
gouvernement.

Qu'il ai; rendu des services , c'est de quoi
toirt le monde, méme ses adversaires , de-
meure convaincu; Mais qu 'un homme d'Eia!
recai ve ainsi publiquemen t , en forme de ré-
compense, une grosse somme d'argent , voiìà
ce qui soulève de vives discussions et, par
endroits, de non moins vives critiques.

M. Hughes était pauvre Iorsqu 'il entra
dans la vie politique. On raconte que, ìm
peu avant de devenir député , il dorm ;t
trois nuits consécutives dans ur , parc iaute
d'avoir les quek*u«s shiilings nécessaires
pour se payer urie chambre. Chacun recon-
nait que son passage au pouvoir ne J' a rul-
iement enrichi. Il risquait donc de se re-
trouver , d'ici peu. aussi pauvre que devant ,
si La génèrosité de ses amis n 'y avait nus
bon ordre. Devait-il, par IMI excès de scru-

puile, .refuser le présent oiitert ei se vouer
ainsi à l'indi-genoe ? Lui fallait-il imiter
l'exemple de Job et demeurer sur la paille ,
sinon sur le fumier ? La question est, i! fau t
avouier , assez embarrassante.

Tous oeux qui ont pu* suivre les séanoes
de la Conférence de la paix conservent l'a**
niusant souveni'r de M. Hughes, qui fut , à
oette conférence , le délégué de l'Australie .
On voyait arriver aux ' déj en-iiers-, aux di-
ners diplomatiques, gij iiéfàlement en re-
tard, car il étai t très occupé, un petit hom-
me agile, nerve ux et sec tenant à ia main
une boite carnee , en peau noire , dont i! ne
se séparait pas plus que de son ombre , tìt
qui avait l'air d'une « camera x photogra-
phique. ou d'urne trousse pour manttcuire. Il
pasait la boite devant lui , sur ia table, entre
ia corbeille de f leurs  ni les assiettes de pe-
tits fours ; puis, décrochant un r^cepteu r de
ce mierophone , car c'en était un , mangeant
d'une main et écoutant. sv l' or ose dire, de
l' autre , il sudvaif aiscment, des yeux au tan t
que des oreilies , ct en dépit d'une su-rdité
très prononcée , toutes ies conversations
engagées.

Employés à traitement iixe. — Le cernite
centrai de l'Unio n suisse des employés à
traitement fixe a pris dans sa dernièr e séan-
ce les décisions suivain.es :

1. Dc s'opposer •awergiquemetit au prélc-
vement de l'impòt de guerr e à des inter-
valles plus .rapprochés que ceux prévus
jusqu'à présent ;

2. Au sujet de la l imitat ion des impoi ta-
tions, elle déclare que Ies métiers indigènes
doivent étre préservés de ia ru ine  écono-
mique . En revanche , là limitation des im-
portatilo n,s ne doit cn_ aucun cas donner li-
cence à la spécuiation ou avoir pour con-
séquence une augmentaiion des prix ;

3. Concernant le relèvement des tarifs
douaniers, tout procèda dictatoi iai sera con-
damné catégoriquement :

^ 
4. Le comité ite >, ¦•;* ;<f,i a pas position vis-

à-vis de la votation federale du 30 janvier ,
elle ¦n 'atteint pas l'Union d' une manière di-
recte.

Mort du prince Kropotkine . — Le « Lokal-
anzeiger » annonce que ie> prince Pieri e
Kropotkine , chef principal de l'anarchisme
communiste, vient de succomber à Moscou ,
à une pneumonie.

Ne à Moscou en 1842, Pierre Aiexievitcri
Kropotkine appari e -.lait à une famill e d'an-
tique noblesse. Il fit de brillantes etudes à
l'école des pages, s-ervit en Sibèrie, mais
quitta le service après l'insurrection de
Pologne de 1863*-1854. li fit  partie ensuite
de diverses expéditions scientifiques. Ses
voyages, en l'éclairant sur Jes diver s régi-
mes politiques dont il apercut .suirtout les
défauts, développèrent en lui la conviction
que tous ces négimes se valaieri-t et que les
souffrances de l'humanité étaient dues à la
multiplieité, à l'exiisfedcc- mème des gouver-
nements .

Il devint ainsi un apó'.re de l'internatio-
nalisme anarchiste . Il ne songea d'ail leurs
pas à réaliser son .deal par les voies de la
violence et demeura un utopiste pacif ique ,
malgré la rigu eur de ses théories. Arrè té en
Russie et emprisonn é en 1S74 pour propa-
gande subversive, il s'échappa et vécut tour
à tour en Angleterre , en Suisse . (d'où il fut
expulsé), en France, puis de nouveau cn
Angleterre. d'où la revoluti on de 1917 iui
permiit de rentrer en Russie.

Kropotkine était un travai ' .'eur infatiga-
ble. Parmi ses nombreux écr its de polémique
et de propagande, nienti onnons « Paroles
d'un révolte , La Conquét e du pain , J'Entr 'ai-
de, etc. » •

Essais d'un hélicoptère. — On mande de
Paris qu 'un grand constructeur d'automo-
biles, qui très secrétement a fait mettre à
l'étude un hélicoptère , l'a construit et J'a
tait essayer ces iours derniers. On sait
seulement que les Itélice s sont d'une forme
speciale , étudiées d'après celles des ailes
des oiseaux , c'est*-à-dtre sont larges au
moyeu et eifiìées aux extrém it és.

L'ingénieur qui procède aux expériences
a employé un ballonru: don t le pouvoir as-
oensionnel n 'était pas suafisant pour enlever
i'hélicoptèn ;, mais sj if*.sa*n pour l 'alléger et
pour éviter un accident t*i cas de panne
possible. A plusieurs reprises, le pilote
étant à bord et faisant fonctionner les com-
mandes, la machine s'eleva entre cinq et
six mètres.-

LOPS d'une dernière expérience. ie ballon-
net furi supprimé. L'hélicoptère a'éleva de
quelques mètres. A I H descente, le piiote .
encore inexpérimenté, canna un peu trop
tòt l'allumage. La machine revint assez

Jourdement sar le sol et rebondit à plusieu:
reprises, sans mal ceper.daut.

L'ingénieur va étu dier la possibilité <
rendre planeur J'hiéiicjp tère, afin d'eviti
une chute brutale en cas d'arrét involontaii
du moteur.

Vers la synthèse du pétrole. — Un savai
allemand , travaillant dans les laboratori
de la Badische Anilin und Sod Fabrik, viei
de fair e une importante découverte qui pe
mettra de fabriquer syiithétiquement de
benzine .

On sait que la benzine est un produit n*
t ure l .provenan t de ia dvstillation des péti i
les. Les travaux du chimiste allemand 1
ont*pe rmis de découvrir qu 'en présence <
coaitar de lignite , à une certaine tempén
ture et sous une pression élevée , l'hydj»
gène se combine avec les hydro-carbuin
contsnus dans Je coatta**.

La possibilité a été dérnon '.rée de .pioda*
re des hydrocarbures anaiogues à ceux e
pétrole , d'une manière generale , en faisai
agir , sous de très fortes pressions, Thyd'n
gène sur J' oxyde de carbone.

Ces découvertes, qui rendront à bref del
possible la synthèse du pétrole ,, pourroi
avoir des répercussions incalculables/

Simple réflexion. — L'insomnie cambine
avec la souffrance. Quel martyre !

Curiosité. — Le musée gruyérie .i de Bull
vient d'acquérir un vitrail de 1645 aux arme
de Francois d'Affry, gouverneur et iieute
nant-général de la souveraineté de Neucha
tei en 1628 et avoyer de Fribour g en 164-
qui mit son épée au service de Louis XI
et se distingua en Picardie , à l' armée di
maréchal de Chàtillon . Ce vitrail est e
excellent état et son -tuthentici'té est établi
par urne pièce officielle.

Pensée. — Les aspiratiois égalitaires re
présentent généralement une forme aigu
diu besoin d'inégalrtés. C'est chez les peu
ples ihéoriquement les plu s avides d'éga 'it
que se manifeste Je besoin de se distingue
du ireste des citoyens pa-* des signes exté
rieurs "et des privilèges.

Les types qui sont SORTIS —,,
On nous ecnt :
Il y a des gens que les aff aires on

les vicissi'tud'es de l 'existence ont pous-
se hors du bourg ou: ,rJn village qui les
a vus ìiaitre et qui reviennent piquer
leur lente auprès du vieux clocher sans *
tirar vanite de leur séj oui à l 'étranger
ni de ila fortune qu 'ils y ont conquise...

En revanche, on rencontre ,pas mal
d'individus qui croient s'ètre mués en
p hénix POUT avoir batt u pendant trois
ou quatr e ans le pavé de quel que gran-
de ou pet i te vifre et s'ètre oonstitués
les .plats va'iets d' un richissime quel-
conque.

Raircs sont , auj ourd'hui , les localités
qui ne sont pas arfJigées de l 'un ou
l' autre échantillon de cette dernière
espece.

Vains , prétentieux, enilés d'orgueil et
d' ambition , pétris de suffisance et de
pédantisme, ces stirhommes sont inva-
riablement animés d' une mènne haine
.pour l'Eglise — le cléricalisme ou l' ul-
tira montanisme — cornine ils appelvent
dédaigneusement la foi qui a beroé leu r
eniance. Avant de quitter le nid pater-
nel, ils allaient encore à l'église le di-
manche et ils n 'omett'iient j amais le
devoto* pasoa'l. Quanl le vieux cu,ré se
trouvait sur leur chemin, iis ne lui re-
fu'saient pas non plus un coup de cha-
peau... Auj ourd'hud , c'est une autre chan-
son. En déerottant les bottes des bour-
geois, en ciran t leur s parq ueìs , mais
aussi en lisant des romans à quinze sous
et en iréquentant !es boiiges, ils ont
oublié 'leur première peau — si peu
ad'hérente, d'ail'.eurs, — et sont devenus
les caméléons qui épatent maintenant
certaine galerie...

Pour j ustifier leurs gestes et attitude.
ces pontifes de la libermé vous expo-
sent qu 'ils ont vu ceci, !u et entend u* cela
et qu 'eniin leurs yeux se sont ouve-rts à
ia lumière .parfaite :

Post tenebras, lux. N' essayez pas de
ies convertir. Leur bouche est pleine de
prétendues obj ections qu 'ils ont ramas-
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sées dans l'ordure de leurs bouiquins et
de 'leurs passions débridées. Dans la
¦discussion, ils cherchen: à oràner. Ils
ont lite verbe haut, rempli de mots sono-
res dont ils ignorerà générailement le
sens et la portée

Qu'importe ! Il se trouvera1 touj ouj s
assez: de « gogos » pour applaudir à
leuir crasse dgnorauce, à leurs basses
inepties et à leur ébroit sectarisme. Et
¦ces faciles approbations enfiieront leur
vanite comme da grenouille de la iable...
El'les stimuleront leur zòie, exciteront
leur appétit. Aussi, n'auront-ils é& paix
— • paix toute relative, am reste — que
le jour où ils auront en mains ile gou-
vernaiii de la cité ou de Ja république
qe'.ils voudront' couier dans le imoui e
qui des a eux-mèmes déformés !

Halle là, Messieurs les démolisseurs !
Et, avant d' alireo* plus loin, dites-uous
une bonne fois d'où provien i votre haine
satanique contre l'oeuvre divine qu 'est
l'Eglise. Et si* vous ètes assez coura-
geux pour remonter aux *souTces, —
aux vraies sources — ne devriez-vous
pas craindre de crier trop haut de peur
que l'écho, de souvenir, le remords ne
vous irépondent... et ne vous condam-
nent ! V***

Les Événements

Les Réparations de guerre
JLA SITLATIOW

La conférence de Paris a abordé mer-
credi ire problème des réparations. Elle
a entendu un exposé de M. Doumer ;
mais des précisions lui ont paru néoes-
saLpes, et elde a décide le renvoi de la
diseussion. Une note Wolff eonfirme
que l'Ailemagne admettrait des paye-
ments ,partieiis, en attendant la fixation
de l'indemnité totale sous réserve des
conditions formuilées à la conférence de
Bruxel les (Haute-Siléste, etc.).

Il est regaettable que, deux ans après
l'armistice, la France ne soit ipas enco-
re en état de présenter sa note de répa-
rations. La vague dà paresse qui a at-
teint aussi son admiiiistration et Ies fré-
quents changements de ministères ont
entrarne 'des retards dans les évalua-
tions et des flottements dans les métho-
des d'expertise. Les documents qu 'on
possedè à cette heure ipermettent ce-
pendant d'iestimer de cofn total des ré-
pairations à 58 mi'Mards de marks-or,
ce qui correspond à 72 milliards de
francs ancienne monnaie. La capitaiisa-
tion des .pensions ie guerre exigerait
de son coté une somme de 54 miiliards
de francs. Les dommages causes aux
autres alliés s'éicvaut à environ 90 mil-
liards de marks-ori (115 milliards de
francs), l'addition présentée à l'Adiiema-
gne pourfait ètre de 202 in;l!iards de
marksK>r, ou 255 milliards de francs au
pair. Ce sont là des ca'iouls frangais ,
basés probablement sur le coùt actuel
des matériaux et des salaires et suscep-
tibles par conséquent de réductions si
ceux-ci venaient à baisser. Dans ces
conditions, il est de l'intérèt de «l'Aile-
magne d'accepter le renvoi de la fixa-
tion du forfait définit-f.

— Nous avons dit mercredi que c'était
aux Etats bénéficiaires du partage de
l'Autriche à venir au secours immédiat
de ce qui reste de l' a ncien Empire et
émis l'opinion que l'Europe pourrait
•¦rendre va République en règie directe.
A Paris, on suggère i'idée de faire ad-
ministrer les finances autrichiennes
par la Société des Nations. Cette nouvel-
le solution parait irès discu table. La
Société des Nations est déj à chargée
de taches nombreuses et plus -lourdes
•aeut-ètre que son organisme ne peut le
supporter. En outre, à en j uger par les
traitements de ses hauts fonctionnaires ,
elle coùterait trop cher. Si le .traité de
Versailles ne 'iui a pas confié -Ja gestion
des colonies enkvées à l'Ailemagne, il



n'y a pas de raison aujourd'hui pour
lui donner celle d'un Etat européen.
L'abstention des Etats-Unis et 'l'inten-
tion de M. Harding de créer une Ligue
differente , sinon concurrente, consti-
tuent encore un autre motif de tenir
'ia Société des Nations en dehors d'en-
treprises concrètes pour lesquelles elle
n'est pas outillée.

D'autre part, aKouer simplement des
crédits à l'Autriche, ce serait faire oe
que la conférence de Bruxelles a forte-
ment déconseildé, c'est-à-dire soutenir le
chòmage et encouragei ia .paresse .par
des subsides, an lieu de ks combattre
en fournissant du travail. La gestion
provisoire de la maiheureuse République
par une sorte d'autorité tutélaire inter-
nazionale serait en tous oas préférable
à la pratique actuelle, qui consiste à j e-
ter des centaines de millions dans le
puits perdu de Vienne.

— La crise espagnol-.; s'est dénouée
par Je maintien de M. Dato au pouvoir ;
mais on a obtenu du groupe dissident
dirige par M. La Cierva qu 'il cesserai!
son opposition. M. Dato va donc tenter
de replàftrer son cabine: en faisant .une
part aux diverses nuances du parti con-
servateur.

Nouvelles Étrangères
Le brigandage en Algerie

Une quarantaine d'arrestations

Des brigands indigènes , au nombre
de treize, masqués et armés de fusils,
ont arrèté et dévailsé sous la menace
de leurs armes, entre Sige et Dublineau ,
des voyageurs dont l'automobile avait
été arrètée au milieu de da route par
un barrage fait avec un tronc d'arbre.
Une demi-heure plus tard , l'autob-s -en
service entre Oran et Mascara a été
arrèté dans les mèmes conditions. Cin-
quante voyageurs ont été d-apouii'lés un
par un de sommes importantes , dont le
total s'élève à environ ljOO.000 francs,
die bij oux et de vètements. La gendarme-
rie de Mascara a procède à une quaran-
taine d'arrestations.

Une débàcle à Strasbourg
Un homme -considérable en Alsace, M.

Mathis, iprésident de la Chambre ile
commerce de Strasbourg, qui a fait des
s-pécu'lations hasardeuses et qui en a été
itourdement victime, p*>ur un nombre
encore inconnu de m'dions, vient de
prendre la fuite. Il est arr ivé à Berlin ,
d'où il a envoyé sa oémission de prési-
dent de la Chambre de commerce de
Strasbourg.

N'importe quelle entreprise commer-
ciale ou industrielle so'.licitait l'intérèt
de M. Robert Mathis , qui éiait très actif
et doué vraiment du sens des aftaires .
•Il faisait partie de 89 conseils d'admi-
•mstration et était directeur general de
-plusieurs compagnies d'assurances. Son
nom était mèle aux grandes exploita-
tions du pàys1 telles que tanneries. houil-
dères, mines de potasse, .puits pétroli-
fères, etc.

Il avait mème pris* pied dans 'le mon-
de des j ournaux. En sa qualité de prési-
dent de la Chambre de commerce -de
Strasbourg, il avait recu, en octobre
dernier, M. Francois MarsaL ministre
des finances francaises. C'est 'ini qui or-
ganisa 'le banquet à -iO *f.r. par tète, au
cours duquel de ministre prononca son
grand' discours sur l'emprunt. De l'avis
general, M. Robert Mathis était appelé
à devenir député, et ri fut mème ques-
tion, il y a un an, de le déoorer. M. Ma-
this- s'était rendu , fin décembre , i. Can-
nes, où il comptait passer -un e partie de
d'hiver. C'est là que l 'atteignit la nouvel-
le du krach. Il rentra à Strasbourg lundi
dernier, puis partii cn automobile pou r
rAHenragne, où réside dailleurs une
partie de sa -fami-He.

On dit, dans les milieux tenseignés,
que M. Robert Mathis avai t escompte
un rapide relèvement économique de
l'Aide-magne.

Des spéculations sur de grands hòtels
de certaines villes d' eaux d'outrc-Rhin
ne sont pas étrangères à fa débàcle.

Nouvelles Suisses
Accident mortel à Nyon
Un employé du dépót des C. r. r. de

Qenève. M. Bovier, frère du député so-

cialiste au Qrand Consei l de Qenève, I religion a -fait faillite dans cette crise
était occupé j eudi matin , à 5 h. 30, au
graissage de la locomotive du train-
tram Nyon-Qenève, convoi qui .part de
Nyon à 6 h. 05.

Tandis qu 'il travaillait sir: le coté gau-
che de sa machine, Bovier glissa-t-il en
voulant se garer. On l'ignore-, Mais Je
train direct , qui part dt Lausanne à
5 h. 05 le happa au passage. Horribie-
ment muti'lé, ie malheureux fut -tue sur
le coup.

Cet accident, qui s'est produit exac-
tement à 5 h. 52, a j eté la -consternation
parmi la population de Nyon.

Aux Chambres fédérales
Nos relations avec la Russie

Au cours d'une séance fréquemment
coupée d'incidents, le Conseil national
a discutè je udi- mati n de nos l elations
avec la Russie.

M. Schneider, député de Bàie, défend
sa motion, en faveur du rétablissement.

Il est impossible, .répl ique M. Motta,
d'établir avec la Russie un véritable
commerce d'échange*?. M. Schneider a
déctaré que la question du changé ne
j ouait aueun ròle parce que iles Soviets
payaient en or. Mais cet or est le pro-
duit d'une confisca tion , .pour ne pas
employer un terme pd.us net ; une partie
de ces sommes appa i tient à des Suisses,
puisque nos compatriotes en Russie se
sont vu confisquer uu milliard de deurs
biens. Cet or est de provenance illicite
et*'les paiementsi e-ffectuis en or sont
il'légaux, comme vient de le décider un
tribunal anglais.

Le commerce russe u été entièrement
monopolisé par I'E-tat de sorte qu 'il
est impossible de reprendre avec Ja
Russie des relations eommerciales sans
nouer .en mème temps des relations .po-
litiques.

Les 21 conditions de Moscou repré-
sentent la volonté méme du gouverne-
ment russe, aussi n'est-il pas étonnan-t
que le congrès socialiste de Livourne se
soit prononcé contre Moscou.

Ces conditions sont. humiìiantes pour
tout citoyen .libre et le gouvernement
qui les prèche ne mérite aucun respect
humain. (Bravos) .

Je suis persuade, dit en terminant ie
chef du Département poutique, que sans
le respect de la propreté et sans le tra-
vail libre il n'y a pa* de regime écono-
mique possible. J'éprouve une profonde
pitie polir Je peuple russe et j e fais 'ies
voeux les plus ardents pour qu 'il rede-
vienne un peuple 'ibre , mais dans les
conditions actueUes j e ne puis engager
Ja responsabil*ité du pays et du gouver-
nement federai. (Bra vos) .

Socialiste modéré, relativement à
d'autres, M. Qraber a plus de neri que
le terne communiste de Bàia. Las deux
mains profondément enfoii cées da:is ies
poches de son pantalon, L parie d'abon-
danoe et se livre à f a  dialectique aven-
tureuse où il excelle. Une de ses idées
principales est qu 'il faut rétablir nos re-
lations économiques avec la Russie .pour
attènuer le chómag-j e.i Suisse. Donnez
du pain aux ouvriers avant de vous ap-
piiquer à .résoudre les grands problèmes
politiques du monde dit-i l d'un ton de
pédagogue en se touiman'. vers M. Mot-
ta. Si on a faim en Russie, il y a des
chòmeurs en Suisse.

On dit que \ 'or russe est imp ur. C'est
l'opinion des gouveniomcnts bourgeois;
.pouir tous Jes proJétaires de tous les
pays du monde, la socialisation des for-
tunes est un commencement de resti-
tution ; pour Jes socialistes , l'or des
gc'uvernements bourgeois est aussi im-
pur que S'est pour les -bourgeois celui
des Soviets.

Cn réalité , c'est un procès de tendan-
ces qu 'on fait à !a Russie et l' on se
plaint des conditions humiìiantes de
Moscou sans penser qu 'à Berne on re-
coit de Rome des ordres plus humiliants
encore.

M. Motta , répondant à M. Qraber ,
fait observer que chaque citoyen suisse
demeure libre de faire les affaires avec
•ies soviets, mais que le gouvernement
ne le peut pas.

M. Qraber, dit M. Mott.i, a deformi
mon opinion. Le catlio.ic'.sme ct Je so-
cialisme ont un seul caractère commun:
l'internationalisme. Bartoat où le catho-
licisme a f.euri , l'ordre, ile travai l ct ies
bonnes mceurs se sont fait j our.

M, Qraber réplique en disant que la

L'on passe ensuite au vote : La mo-
tion est écartée à une grande maj orité.

La session est suspendue.
Dans sa séance de jeudi matin , Je

Conseil national a décide , à une très
forte majorité , sur ia proposition de la
maj orité de la commission des douanes ,
d'interrompre la session pendant Ja se-
maine prochaine et de la reprendre le
lundi 7 février.

Cette décision est motivée par !e de-
sk* de da commission d'étudier et de
discuter à fond les deux arrètés propo-
sés par Ce Conseil tederai relaiifs aux
interdictions et lirnitation s dcs importa-
tions et au relèvement temporaire des
taxes dotianières. Ces arrètés son t d' une
si grande importance économique, fi-
nancière et mème politique, qu 'il est
tout naturel que da commission des
douanes ait demandé le temps néces-
saire pour les étudier sous toutes Jes
facesu ' ¦

La session sera dono interrompue au-
j ourd'hui vendredi et reprise le iundi 7
février. La commissi on dès douanes
siégera la semaine prochaine.

Bloch et Pie-Pie devant
le Conseil national

La discussion du rapport de neutra-
lité a été agrémentée d'un hors-d'oeuvre
qui a vivement piqué Ja Cirio-site des
membres du Conseil national.

C'est M. Graber qui a attaché le
grelot en Interpellant sur les affaires
Bloch et Pic--Pic. Jules Bloch, dit-il,
voulut payer 1.800.0*00 fr. alors qu 'ii en
devait de 20 à 23. Bibch fut emprisonné ,
mais comme il appartieni à une race
fort experte eiv matière d'argent , ri
réussit sans doute- à di>s!muler une par-
tie de sa fortune. C'est ainsi qu 'on
apprit plus tard que la Confédération
se contentai! de pereevoi: trois millions .
Que sont devenais 'es autres ?

Quant à Pie-Pie, M. Qraber .relève
que, pendant la guerre , cetre maison a
distribué un dividende de 133 %. On
est quelque peu surpris de sa fall-lite , et
l'on se demande .si elle est bien réelle.

M. Musy j usti fie d' abord l'ahaisse-
ment du taux sur. les . bénéfices de guer-
re. Ce dernier a rapport é 600 mil.ions,
qui sont actuellement précieux. Cela
représenté un effor; considérable pour
le pays, aussi cette année on a dO tenir
compte de ses intérèts économiques et
ne pas imposer èxcessivement ie com-
merce et l'industrie qui se trouvent
dans une situation difficile.

Au suj et de Bloch. M. Musy déclare
que sa fortune a été fortement exagé-
rée. Il devait au fise 9 million s d'impots ,
plus 7 miluons d'amend e, soit 16 mil-
lions. L'Etat a saisi tou t ce qu 'il pou-
vait saisir ; les im-m-i-ubles et les titres
ont été mis sous sequestro jusqu 'au mo-
ment de la liquidation . En -septembre
1920 on a établi le bilan de la fortune
de Bloch. Sa valeur était tombée à 4
millions et demi ; par suite de la baisse
des changes, des quantité s de titres
étaien t dépréciés. Le fise aurait pu con-
fisquer tout d' avoir de Bloch , ce qui au-
rait entrarne sa faillite et celle des nom-
breuses entreprises où il est inter esse.
Il a j ugé plus sage de prendre seule-
ment les valeurs réalisabés et l'immeu-
ble qu'il possedè à Sécheron. La Confé-
dération a obtenu ainsi 4 miìlions et
demi.

Quant à Pie-Pie, sa faillite est bien
réelle ; les banques fon t des pertes
considérables. Durant la guerre , Pie-Pie
a verse 800.000 fr. au* fise. Cette som-
me était certainement insuffisante , mais
Jes directeurs de cette entreprise étaient
extrèmement audacieux et lorsque Je
fise eut réussi à étabiir" les bénéfices
qu 'elle avait réaCisés, il n 'y avait pius
d'argent liquide ; tout avait été engagé
dans de nouvelles affaires. En décem-
bre 1919 Pie-Pie etait déjà en déficit et
les banqu es lui firent une avance de '5
millions, dont Ca plus grande partie est
perdue.

Ces explications ne satisfont pas M.
Graber. Il déclare quo les deux frères
de Bloch omt retiré 6 million-s des af-
faires de ce dernier. Le fise aurait du
provoquer sa faillite et reprendre à son
compte cette entreprise. C'est uri spec-
tacle scandaleux que de voir ce flibus-
tier de la finance pouvoir remonter ses
affaires.

En ce qui concerne Pie-Pie, M. Qra-
ber estime que le fise a été trop icnt.
Les actionnaires n'ont rien perdu. La

Confédération aurait aù réaliser plus tot
sa créance.

Après que deux orateurs eurent sou-
tenu le postuat Schiir, qj 'aecepte M.
Musy, l'assemblée, par 4ó voix contre
37, adopt é les propositions du Conseil
federai relatives à i'impòt sur les bé-
néfices de guerre

Un drame à Vevey
Les paisibles habitants de Vevey ont

été bouleversés j eudi après-midi. vers
13 heures par un drame dont les consé-
quences menacent d'étre funestes.

Un ouvrier mécanicien Alfred Fretz ,
28 ans , qui avait été congédié de l'ate-
lier métallurgique N-aems frères . s'y
rendit hier après-midi Une violente
discussion ne tarda pas à éc.ater entre
MM. Naems frères et l'ouvrier. La dis-
pute tourn a de facon si malheureuse ,
que Fretz, soriani un revolver. le dé-
chargea à bout portant sur !es deux
irères. L'un ne fut q.ue légèrement at-
teint à un bras, tandi s que le secon d
recevait une balle qui alla «e ioga: dans
le foie.

Prof-i tant du désarroi, Fretz s'enfuit
par -une porte donnant sur la cour de la
maison et gagna le large. Les deux
blessés furent auss'tót transportés à
l'hospice du Grand Samaritain, où iis
recurent les premiers soins.

Hier soir, à 11 neures, on ne pouvait
encore se .prononcer sur '"état très
grave du plus grièvement blessé, qui a
subi une d-ciiloureuse opération. Quant
à son frère , son état ne cause aucune
inq uiétude.

La police de Vevey n'a pj. rej oindre
le meurtrier, dont le signaement a été
communiqué à tous lss postes voisins.

CONCURRENCE
Un curieux episodi de concurrence

commerciale se dérou 'e actuellement
dans notre ville. Un industriel , multimil-
lionnaire , de Lugano. M. Battista Beret-
ta-P.;ccoli, a acheté du cuir en Suisse ;
a l'a envoyé en Itau-o pour le faire tra-
vailler et il a recu cu retour des mil-
liers de chaussures po.i.r hommes qu 'il
met en vente au prix de vingt francs la
paire, savoir moins de la -moitié du prix
qu 'on payait j usqii'ic;. Sou exemple a
été tout de suite imi-tè par les grands
magasins Milliet et Werner , qui ont
aussi mis en venie une grosse quantité
de chaussures, marque Bailly, au mème
prix de vingt francs. Inutile d'aj outer
que Je pub.ic s'est piécipité dans les
magasins. Mais contre ces \entes à prix
réduits , se soudèvent d' autres négo-
ciants et industriels, lesquels ont en-
voyé un recours aux autorités fédérales
pour demander l'inte-rdiction de la vente
au susdit prix ainsi que de l'importa-
tion de 100.000 autres paires de souliers
qu 'on attend incessamment d'Italie.

On mande de Dubendorf :
Mercredi matin , le premier-lieutenant

aviateu r Alfred Mah:, né en 1894, qui
s'élevait pour exécuter des vols acro-
batiques sur un appareil' de chasse
Nieu-port, s'est abattu sur le sol d' une
hauteur de 50 mètres et s'est tue.

L'appareil que montali l'aviateur fai-
sait par t ie d'un envoi de six appareils
achetés à la France en 1916. Coinciden-
ce curieuse, c'est en pilotant un de ces
mèmes appareils de chasse que Bider
trouva la mort.

Le premier-lieutenant Muhr était pi-
lote depuis 1918 et ce n'est que depuis
la fin de 1920 qu'il avair commence ses
exefeices d'acrobatie.

Muhr avait étudié à l'Ecole polytech-
nique federale comme ingénieur . techni-
cien. C'était un pilote très habile sur
lequel étaient fondés de grand s espoirs.

L'avion de chasse Nieu port ayant
glisse dans un brusque virago , le pilote
ne put rétablir 'l'équilibre d' autant plus
qu 'il ne se trouvait plus qu 'à 80 mè-
tres du sol. L'appareil fut complète-
ment détruit . Le premier-lieutenant
Muhr, qui avait le cràne fracassò, la
colonne vertebrale brisée et d'autres
contusions, est mort que-l qucs minutes
après avoir repris connaissance.

Poignóe de petits faits
La j ournée électorale de d-manclie , à Ge-

nève, sera intéressante. La situation s'est

compliquée par l'apparition d'une liste dite
des irrtérets cantonauct qui porte M. Bovey-
ron , ancien conseiller'' d'Etat .radicai, con-
tre M. Malche. Le part? ieune-radical a déci-
de de voter pour M. Boveyron et d'appuyer
la candidature au Conseii des Etats de Al.
S*gg, contre celle de M. Lachcnal. Certe
damiere éJection a lieu à. la tnaiorité relati-
ve.

— En Irlande , la zuerre civile continue .
On annonce J'assassi*iat d'un fermier près
de Bandon et l'enlèvenaent dans le -comté de
Cork d'un agent de police par des hommes
armés et masqués.

Un camion transportan f des polfciers est
tombe dans urne embuscade, entre Kingston
et Dubliin. Les agresseurs ont eu plusieurs
blessés.

Quatre jeunes gens accusés de compiiate
dans Ies assassinata d'oif;ci;rs commis à
Dublin en novembre dernier ont comparii
mardi devant la cour martiale .
— A Paris, J'Arméni *a-n Terzacharian a tire,

sans l'atteind re, un coup de .revolver sur tk.
Aharonian. président de la délègatìoo armé-
nienne à la conférence de la paix. ' L'agres-
seur a ié-té arrèté.

L'attenta t ne parait avoir aucune signifl-
catn'on poli tique. L'agresseur est un- j eune
Arménien, qui avai t .ite seoouru à plusieurs
reprises et réclamait *k nouveaux subsides
pour se rendre en Amén'nue. 11 a été
arrèté dans la rue par des passants qui ie
voyaient fui r.

'M. Aharoni an, qui a échappé au danger
gràce à sa présence d'esprit, n 'a pas eté
touche.

— Une explosion --sscz violente s'est pro-
duite mercredi matin dà*is la fabrique de
munitions de la Conré-iératio-i, à Tb-itnae,
pendant le transport de déchets de rtiatsè-
res explosivesi. Des vitres . -firrcirt :-br;sìes
dans les maisons voisines. -Or. ne signale pas
de victimes.

—*. Jeudi matin est cìécédée, dans sa 95e
année, Mme Elisabeth Perdonner, doyenne
des habitant s de Lausanne et belle-mère de
M. Gustave Ador. Sa mort maiou e la date
où la ville de Lausanne -antre dffir 'tivement
en possession dai pare de Mon-Repos acquis
par èlle en 1910 poar le prix de 2 miLliori
en vue de la construction du nouveau pa-
lais du Tribunal fédera! . ...

— Le Conseil national a i'u M Jean-Ba-
tista Saavedra président de Ja RépublKiué
bolivienno. .— . :¦':

— Pendant l'achèvemen: des travaux de
construction de l'usine B.ombach, à' Linthal,
Glaris, deux ouvriers ont perdu- la vie. Ils
ont été enseyeJis sous :es niatiraux en dé-
molition,

— Dans le Pays de Galles, sur ie .réseau
du Cambrian, deux trai.is. l'un verant de
Montgomery et l'autre in  expres s venant de
la còte, sont entrés en ciliision. Le nombre
des morts officiellement constate est de 12,
parmi lesquels se trouve un lord d'Angleter-
re.

— A Erfu-r t (Atle-tragne), en gare des
marchandises, un train . de marchandises t
été pris en lécharpe par un train de voya-
geurs. 24 personnes soni grièvemen t bles-
sées. «;,

— Un célèbre violor. Stradivarius, airtré-
foi s propriété du* prinoe héritier allemand, a
iété volé Ja nuit dernière à Neubabelsbenj "
Le violon est signé : Anionius Stiadivarius
1713 fecit

Nouvelles Locales
Election au Conseil national
Le Comité du parti conservateur

dai district de Monthey, vu la reven-
dication formule© par le district
d'Entremont, du sièjre an Conseil
National , laisse vacant par la démis-
sion de M. Maurice Péllissier, et,
attendu que le choix du candidat a
déjà été arrèté par le Comité d'Ar-
rondissement, a décide de renoncer
à revendiquer ce siège pour le dis-
trict de Monthey.

Réunion des délégués
de Farro idissement du Bas-Valais
Les délégués conservateurs de l'ar-

rondissem ent compr ;nant les district s de
i'Entremont , de Marijg ny, de St-Mauri-
ce et de Monthey sont cr*nvoqués en as-
semblée dimanche 30 *:oiirant , à 5 het*-
res du soir, à Martigr.iy, à l'effet de de-
signer le successeur de M. Péllissier
¦au Conseil national

Aux cantons de régler
le tarif des médecins

Le 20 j anvier UOffice federai des
assuranoes-accidents et la Société
suisse des médecins avaient décide



d'un commun accq-rd de convoquer
une conférence intercantonale pour
régler la question du tarif des mé-
decins. Le 23 janvier, les médecins
ont envoyé des propositions devant
servir de base à:la discussion. Au re-
cu de ces pi'opositions, l'Office fede-
rai a déclare. que la conférence de-
venait inutile. Les pourparlers ont
donc échoué avant d'avoir commen-
ce, et c'-est aux cantons q n'incombe-
rà la tàche de régler- le nouveau ta-
ri! des médecins.

Les fluctuations du changé
Au suje t de la hausse du frane et de

Ja , réaction qui se manifeste pour les
changes étrangers, une haute person-
nalìté de la Banque de France a fait
iles déclarations suivantes :

« Deux éléments pésent sur la valeur
-du frane à. l'étranger- : 1° le 'dèficit de
notre balance commerciale ; 2° l'arriér é
de nos paiements depuis ''.'armistice qui
se chiffre par plusieurs rrt'liiards.

«Or, depuis quelques mois, nous avons
beaucoup ralenti nos achats à l'étran-
ger. C'est là une raison de ia baisse de
ila 'livre sterling et du ilol'lar ; mais ce-
la ne suffit pas à expliquen la .rapidité
de la baisse qui s'est produite

« D'autres causes nous obligent à p.us
de réserve dans nos pronostics sur l'a-
venir. L'élément moral mil-uonce le man-
che eu notre faveur. On escompte pour
le moment Jes concours financiers étran-
gers que 'pourra noni apporter la con-
férence interailliée. Les manceuvres des
spéòùlàteurs sont aussi ì redouter. Je
ne veux pas dire que la hausse du frane
actuelle en soit un resultai. Il convieni
toutefois d-e remarquer que les banques
américaines ont fait efrectuar à N*w-
York d'importants achats de monnaie
francaise et que certaines de ces ban-
des ont fait vendre du dollar à Paris.
Tout prònòstic est donc très diffide et
il convient de se gurder de tout excès
d'optimisme.

«Il,y  a des causes réelles à 'la baisse
qui s'est prod uite, mais il n'y aurait pais
de causes réelles à cet effond-rement
des devises étrangères ».

L'affranchlssement pour l'étager
L'administration dès. postes commu-

niqué ;
Les taxes et droits ci-après seront

.per'ous dès le ler février dans l'échange
avec l'étranger, sur la base de l'arrèté
du Conseil federai du 7 ja nvier 1921 :

Lettres j usqu'à 20 gr. 40 e, par 20 gr.
en plus, 20 e. en sus •

cortes postales simples 25 e, avec ré-
ponse payée 50 e. ;

imprimés par 50 gr. 10 e. ; papiers
revètus de points ou de caractères en
rolief à l'usage des aveu&es, par 500 gr.
5 cent.-; - •

papier s d'aff aires par 50 gr. 10 e, mais
au minimum 40 e. ;

echantillons de marchandises par 50
grammes 10 e, mais au minimum 20 e;

droit de recommandution et droit patir
avis de reception d'envois de la poste
aux lettres 40 e. chacun (avis de récep-
vois de la poste a*jx lettres 80 e. ;

droit de réclamation (feuille de re-
cherches) pour en-vois inscrits et non
inscrits de la poste aux lettres 80 e ;

retrait et rectif ication d'adresse d'en-
vois de 'la pose aux lettres 80 e. ;

droit de remile par expr ès pour en-
vois de la poste aux lettres 80 e. ;

droit de remboursement pour rem-
bouxsements de la poste aux lettres,
droit d'expédition 10 e par obj et ;
après encais-sement dn montant du rem-
boursement, droit d' encaissement de 15
centimes ;

taxe à la valeur pour lettres et boites
avec valeur déclarée 30 e. par 300 ir.
de valeur déclarée ; taxe au poids et
droit de recommandation pour bottes
evec valeur déclarée 20 e. par 50 gr.,
mais au minimum SO e. ct 4.1 e. droit de
recommandation ;

recouvrements, 25 cent, pour chaque
valeur recouvrée et 20 cent, pour cha-
<toe valeur non recouvrée.

Les autres taxes internationales (colis
Postaux, articles de messagerie, man-
<*ats de poste, livrets d'identité , service
des vijements postaux) restent sans
changement jusqu 'à nouvel avis. Il en
«st de mente du prix dc venie des cou-
Pons Téponse (30 e). Par contre , ces
coupons. n.» seron t echang ès que contre

des estampilles d affrarichi-y sement d- un
montant de 20 e. seulement (jusqu 'ici
25 cent.).

Cours de Vinification

Le Département de l'intérieur , d'en-
tente avec les autorités communales et
avec la Société d'agriiiillure de Sierre,
avise les intéressés qu 'il fera donner
vendredi 4, samedi 5, et dimanche 6 fé-
vrier 1921, à la maison d'Ecole de Sier-
re, un cours de vinification , selon le
programme suivant :
Vendredi , 4 f-éwier : 9 h. Y à 11 h. : Ou-

verture du cours ; vendangés, caves :
M. Wuiaoud ;
11 h. à 12 h. : Fermentation : M. Zur-
briggen.
14 à 17 h. : Traitement usuel des vins :
M. Tonduz ;

Samedi, 5 févri er : de 9 a 11 h. : Trai-
tement usuel des vins : M. Tonduz ;
11 à 12 h. : Vendange des rouges. En-
tretien du matèrie! : M. Wuiiloud ;
14 à 18 ;h.: Démonstrations pratiques :
MM. Ruegger et W U ììI O-IHì1 ;

Dimanche 6. : 14 li. : Conférence sur un
voyage d'elude en Bourgogne et la
reconstitution d-u vignoble : M. Wuil -
loud. — Discussio:i generale. Clói-ure.
Nous invitons les vitic-ilteurs à y par-

ticiper mombreux et à se faire inserire
de suite auprès du Soiv ice cantonal de
viticulture, à Sion, ou auprès de M. Ad
Rey, président de la société d'agricuil-
ture de Sierre.

Les Adrninistrations- communales du
district sont spécialement invitées à ren-
dre attentifs leurs administrés sur l'im**
portance d-e ce cours- et à veil l er à ce
que leurs communes y soient représen-
tées.

Les participants air cours voudront
bien apporter le macerici nécessaire
pou,r prendre des notes.
Le Chef du Départ ement de Vlntèiieur :

M. TROILLET

Reerutement pour la Cavalerie.
Les jeunes gens qui désirent ètre

incorporés dams la cavalerie, lors du
reerutement de 1921, sont informés
qu'ils doivent s'annoncer jusqu'au
15 février au plus tard, aU Comman-
dant d'arrondiseement à Sion, qui
leur fera parvenir la pièce jus'tif iea-
tive speciale à remplir.

Cette pièce indiqué les conditions
requises quant à la solvabilité de la
recrue, et à l'entretien du cheval de
cavalerie.

Indiquer très exactement la pro-
fession et le domicile, (rue, village,
h ameau). (Communiqué.)

Les bons de caisse fédéraux.
68 millions de francs ont été sous-

erits en bons de caisse 6 % de la Con-
fédération. Le produit de eette émis-
sion sera utilisé pour la conversion
du 4me emprunt de mobilisation et
pour la consolidation partielle de la
dette flottante.

Montana.
Voici le pi'ogramme de la Vente

de charité en faveur de la construc-
tion de l'église catholique de Monta-
na-Vermala, dimanche 30 j anvier 1921.
américaine, etc.

1 h. Y ; Collège des Vendeu.-+es en
Costumes Nationaux Suisses. Dépa rt
de l'Hotel du Pare.

1 h. Vt ; Arrivée au Palace. Ou-
vei*ture des Oomptoii's de Veute.
Buffets. Tombola. Jeux divers. Nom-
breuses attractious.

3 h. Y ; Chants par un groune
d'enfants. Veute aux enchères. Mise
Américaine, etc.

5 h. Y ; Concert par le Choeur
d'hommes de Montana, avec le bien-
veillant concours de quelques artis-
tes.

6 h. Y ; Distribution des lots de
la Tombola, Souper. Menu fr. 6. —

8 h. ; Soirée familière. Attractions
diverses.

10 h. Y ; Fermeture.
Liste des Comptoirs : Broderie,

Lingerie, Lainages, Bazar, Articles
de ménaee, Parfumerie, Objets d'art
religieux. Art profane. Chocolats.
Boubons, Oigares! et cigarettes,
Fleui-s, etc, etc

Thè, Café, Chocolat, Pàtisserie.
Cave assortie. Buffet froid , etc.

Avis. — Des trains seront organi-
sés à 8h. 04 et, si nécessaire, à 9 h.
Prix de billets aller et retour. fr. 3.—

APPEL
Je me permets de m'adresser tout

particulièrement à mes chers conci-
toyens, -les Siamois, aiin de lès ' engager

à assister, nombreux dimanche le 30
j anvier à la vente de Charité au profit
de .la construction de l'église catholi-
que.

Quand il s'agit de cha rité , les Sienrois
sont là et ce n'est iamais en vain que
ù'on a fait appel à leur génèrosité.

L. de Chastonay.

Avis. — Le o Nouvelliste » de ce
jour contient six pages.

Bagnes. — (Corri)
Le groupe de la fanfare Concordia,

comprenant les j eunes gens de Chàbie-
Villette donnera, les dimanches 30 jan-
vier et 6 février, une grande représen-
tation comprenant in drame passion-
nant et de haute tenui morale, Les Jeu-
nes cap iif s , ainsi qu 'ime comédie qui
aura le don de derider mème 'ies plus
difficiles et les plus- moroses.

Nous espérons qu? le public de Ba-
gnes , qui sait apprécier !es efforts et le
travail persévéran t de notre vaillante
j eunesse, viendra urie fois de plus, nom-
breux, écouter et applaudii1 les j eunes
acteurs. X.

Monthey.
Les électeurs se rattachani au parti

conservateup-prograsslsie de la commu-
ne de Monthey sont convoqués en as-
semblée au chàt eau de Monthey le sa-
medi 29 eourant , à 3 Ir. Y du soir préci-
ses avec l'ordre du j our suivant¦ ':'

1° Votations fédérales du 30.-
2° Élections au Qra nd Conseii
3° Divers.

Martigny-Bourg. - Éeprésentatipn.
Sous Jes -auspices de 1'* Ouvrmr »

des Dames de Martigny-Bourg, un
groupe de jeunes filles donnera daus
la salle de l'Hotel des Trois-Couron-
nes, une petite représentation théà-
trale avec le hienveillant concour-3
musical . de . quelques. demoiselles dé-
vouées, Vu l'exiguité de la salle, eet-
te représentation sea*a donnée trois
fois, soit : le dimanche 30 janvier en
matinée à 2 h. Y et' en. soirée à 8 h.
et le jeudi gras eu matinée à 2 h. Ys.
Nous souhaitons à ces- petites actri-
ces, bon succès, et espérons que les
personnes qui he tròuveraient pas
de place à la première1 représentation
voudront bien assister 1!à la deuxième
ou troisième. Elles stimuleront aiu-
si par leur présence, la bonne. volon-
té et l'esprit littéi-aire et musical de.
cette jeunesse tout eh contl'ibuant à
alimenter la caisse de «l'Ouvroir »,
qui , comme chacun le sait, s'occupe
de la confection de vètements et lin-
gerie pour Ics familles pauvres.

Vouvry. — (Corr.) ;
Le Nouvelliste a publié deriiièremént

une correspondance du pici du Grand-
Chavallard, informant s-es lecteurs qu 'il
s'était trouve un Conseil communai as-
sez progrrressiste pour refusar au per-
sonnel enseignant le subside de 25 fr.
que lui avait attribue ' 'ancien Conseil.

S'il est salutaire de Jivrer à (a publi-
cité les noms des Municipalités qui ont
une si étroite compiéhension de leurs
devoirs vis-à-vis du personnel ensei-
gnant , il n 'est pas moins lcuable de faire
connaitre au public qu'il est des Edilités
plus intel ligentes, moins avares...

Et -.parmi ces dernières, je meri vou-
drais de ne pas .vignaler celle de la
commune de Vouvry qui , rton seulement
alloué le subside, mais exempte encore
de tout impót le traitement de ses insti-
tuteuins. (Scolarité de 9 mois).

Honneur aux Vouvryens !
Il n'y a pourtant pas de mines d'or

sur les bords du Fos3eau, et la caisse
communale n'a pas trouve d2? millior is
dans les marais de la Plaine... Seule-
ment on prétend que i 'odieuse politique
y est moins sectaire, ce qui laisse le
cceur à la bonne place !... X.

Dernier Courrier
Explosion dans nne mine

De nombreux mineurs sont ensevelis,
ESSEN, 27. — Une expiosion de gri-

sou s'est produite, j eudi epiès-mid i ,
dans la mine Westinde près de Duis-
bourg. Jusqu 'à maintinant , cn signale
la disparition de onze miti eiuo. Lcs tra-
vaux de sauvetage ont été entrepr is im-
médiatement. A 3 lieares . du soir, il
n 'avait pas encore été possible de com-
muniquer avec les malheurenx enseve-
lis sous les débris.

Sur les fronts gréco-inres

Les Khémaiistes ont subì une gra-
ve défaite.

PARIS, 27 (Havas). — La légation
de Grece dément iortement ìa nouvelle ,
de source turque , sei.or: laq u elle l' armée
hellénique aurait subi 'une grave défaite
en Asie-Mineure. One grave défaite a
été àu contraire infligée à l' armée khé-
malisite, qui a été mise -pour longtemps
dans l'impossibfiité d'avancer.

t " J ~-^^— "
La iamille Alfred MARTIN , à GUon ,, TC-

meTeie sincèr-ement ses- amis de Q'ion et de
Monthey pour la profonde syn.ipathie qu 'ils
lui ont témoign ée à l'occasion, de son g'and
deuil , et en. particulier la Société valaisanne
de Vevey-Montreux, la Fanfare de Glion et
l'Harmonie de Monthey .

t •M"e Marie RAPPAZ et famille. à St-Mau-
rlce, remercient sincèremen t Jes personnes
ami.es qui lem ont lém-oigii-é de la sympathie
à l'occasion du deuil uu l v .ent de les frapp er.

Du lait, du miei.
du chocoJat extra-fin et des amandes, mé-
langes selon un procède breveté des plus
remarquables , voilà le- vrai- Tobleron -e . Re-
fusez toute imitatio.n ini-Sri-eitre à bas prix I
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Un somme'! agite
resulto bien souvent d'un-e mauvaise diges-
tion.

Une tasse d'Ovomaltlne pnise le soir for-
tifie et calme les nerf s tout en ne fati guant
pas* l'estomac. 36-1

En vente partout en boite s de 250 et 500 gr.
Dr A WANDER. S. A BERNE.¦# * w HC w v*r w * •*• >K H-r v*

Une mere prudente sait que le Café
et le Thè nuisent à l'enfant. Elle pré-
pare pour la boisson quot id ienne  de
famille le Café de Malt Kneipp Kath-
reiner. 3804

Les manuscrits non insérés ne sont
pas rendus.

Dans chaqne localité ON DEMANDE
da Valais , nn demaudn «le SUìIH personne possédant UdB POTSOIHIG
bonne instruction pour travail fatili *, uo demandant au- «ì'm ou» -mni*cune conunissance speciale. Bon gain assuré. S'adr. au ** a,Se niHT
Journal sous A. B. pour un petit ménage à

A *t 7 I«  la campagne.
,/Y V13 S'adr chez An°elme

L"s Créano.iera ou Débiteurs de M. Cvrille MATHEY , MARTIGNY-
ECCEUR , de Jpian-Maurice , decèdè à Val d llliez , BAT1AZ.
le 6 j Hnvier 1921, soni invités à produire leur- """T""'̂j ^ì̂ Z^n^^'comptes ou prétentinns et à con-^igner leur dù -***- W -ì -̂W JWJKJEì
en I étude de MM. B imaan et Mari nax, notaires ^^

U^C^^e.d
^lip

rt
TA R

,
r
I
?i u ,, ,  , A C L  TI - • imi 'Hr i ""naplPt ; UNE TABLEà Monthey , ju squ au l£ F-v-ipr 10-21. DE NUIT , UN PETIT LAVABO

; ' P. BARMAN, notaire. UNK PAIRE DE JUMELLES ,
—-— ui- ux Ll"JOS.

veni© d 6 propri ole \ia^oudses sto (-k *.i pp .r',
a. a,^«.,n, a.^r.TZ^r. ,,, ,_„ ,.. .L .. St-MaUrlCO.M. Charles DONNET-PESCAKTES . jardi nier à Monthey, __^̂

~*j »~a^^
exposera en venie par voie d'eni h^re publique qui aur» 

^ vendre a St-Mauricelieu à Monthey, dimanche 30 janvier à ii heures de l'a-
près-midi , au Caie de la Promenade , une Mais-m d'halli- |OOI*C *Cf'l'3.Station.neuve , romprenaut  logement , 2 caves voù iéns ,gale- f J ^J * **+ ^'  ̂*w
tas , bOi. her , étable à pon s et aite "ant un . j ^rd in  bieri d' environ 120 kg. Sad. sous
aibori>é de 2000 m. — Prix et conditions se onl iodiqués &. S an « NonvellMe »
à l'ouver tu re  des Hiiché ' * . 9 Pour le veml eur  : '̂ m'*tm

'm'm'*m',mt™m
'̂

ma'

,mt

^mBm'
L'Agence immolli ière l' Info -mafeur Arnold PERA & [ie, Monthey- ATELIER S PÉCIAL

TR'™̂ "6 30 Janvier d'd? Rfloirsdès 2 heures
H STEFFEN, coiffeur,

f"  ̂-̂  I 
SIERRE. IH*

n h Hantinp Hn Tao a Nnir B >NNF , MU CIQTTE. || |f vlilll l/
DI-MAN ' t HK 3U J A N V l t R , a B O V E K N I h i K  2 pon s de 5 t* urs et demi.
_ _ _ . a. Ch"z DAVE Maurice Vérossaz

Grand loto annuel wtm DìS
e-aiiisé DHP ia Sociét-a de Musiaue I Echo du Gfl FrdllCCorg-atiisé par la Società de Musi que I Echo du ©n r r*3nCC

Gatog'ie au C ifó de la Po*>te, dès les 13 h %. sud-ouest , toutes grandeure,
— I-vifei t inn -ordini» - Le Comité. irès feniles pour toutes cul-¦ iurés. Prnfllez du changé

***** M A***.m .aw-  *»» a r *a-  ' - *. — *.'— D.-niand .  7. liste de prix etBAGNES - Représentation s ,, .» u »
, v r r nv r , . nnn  VIRET-THORIN , hi. f lUlOm,dounee p *r la F i t i f i * e  rOM C ORDIA LAUSANNE

Dimanches 30 Janvier et 6 Février _̂_-__ ^̂ ^J -̂̂

LOS jeiineS CaptlfS Gendarmes
nDAuc*  Bonn e qualité par paire 0.55DRAME ^chQbhnge > . 0.55

Une rha - rmntp  Comé.li.- i . - imin-* -a  la R*»nré>*en ta l j  *n CerveUs frais et séchós 0 45
'•n\>***W*a*n*nn*n*nva*m*m*n*********man**************n**ma**n*̂ ********ann*nam S-u-ISSOnS SU Climlll 0.Ì6

Uu deuidutte i*" suite o a 1U Wienerlis p-ar paire 030
ga* a | A | 2 .  p-iires f ran .  o de port.

Ouvriers buch°rons ssiast? porc et
w w i  iu -w M M W I I  BIVI» 

charcuterie en grò»
pour la France Travil assuré pour 4 ans. 1 f ìn nl lo p  Ràlp

S'adr. au Nouvelliste tous S S .  "• "' ollol > IMI0

Ce qu 'un docteur ne savait pas
lì est fort peu- de temps, un médechi emi-

nent écrivait à un de ses conirères et ami :
« Je préfèr e recevoir la visite d'un clier.t
» affligé de n'importe quelle maladie .piutOt
» que de voir entre r dans mon cabinet u.n
« malade aiftlig-é des sep t diables de la dys-
» pepsie ou. de toute autre maladie de l'esto-
» mac. » Ce -médecin, s'il savait quelle mala-
die insidieu'se et devastatrice es: la dispep-
sie sous ses multiples formes ; jusqu'à quel
point elle peut empoisonner le sang, br-iser
les nerfs, anéanti r louite vitalité, ignorai!,
apparemment , que la TBAN-E -AMÉRICAINE
DES SHAKERS guérit toutes les maladies
de l'estomac, il y a des dizaines de mil-
liers de tiémoignag-es écrits par des malades
qui , ayant pri s la TISANE AMÉRICAINE DES
SHAKERS, ont vii dlsparaiti-e toutes les
souffrances qui accompagnaient ' ehez eux la
digestion et les empSc'naiei* *'parfois de .man-
ger. Tous ces malades se sont guéris de
crises biliair.es, de maux de téte, de consti-
pation. et se sont fourni , à eux et aux autres,
la preuve qu 'aucun remède n 'égale la Tisane
Américaine des Shakers. Essayez-Ja vous-
mSme.

En vente dans touites les pharmacies. Dé*-
pót pour le gros : MM. UHI MANN-EYRAUD
S. A., à Genève, 30, Barri , de la Cluse.

Le flacon : 6 francs. 362

BÀTIMENT à vendre
à Evionnaz

Au centre de la Commune, maison com-
merciale, comprenant *Jcux grandes caves- à
voùtes, -rez-de-chaussée aveo magasin d'épt-
cerie et chambre à lessive, deaix étages,
mansardes, eau, électricité, grange et écurie
attenants. ' 387

Excellente situation pour tous genres de
commerce sur la .route cantonale A comma-
naie. Bonnes conditions de paiements

Pour rens-eignernents et trai ter, s'adresser
à M. Louis DUBOULE, Boulanserìe dillioz,
St-Léonard (Valais).



mcotaga
J'avise mon honorable clientèle, ainsi que le public de

MaruVny et environs , que j'ai repris mon travail de
tricotage à la machine. « Travail en tous genres »

On prend aussi des rópaiations. Travail prompt et soigné.
Se recommandé :

Lucie Giroud-Vouilloz, Martigny-Ville.- AVIS -J'avise mon honorable clientèle quej ' -*i transfóré mon
atelier à ('ancien magasin de Mlle Massard,
et que je repare les meubles à des prix très raison nables
Sars de touristes sur commande. Garantis imperméables'

Je me rends au**si à domicile sur demande.
Echantillons coutil a matelas et étoffes pour meubles.

Ernest Duvannay, sellier-tapissler,
St-Maurice. Se recommandé.

diamoseli — Maison commnnale
Dimanche 30 janvier

REPRÉSENTATION
YVONIC Drame en 3 actes, de Ch. Leroy-Villars

KOS llicyclistes Comédie en 1 acte, de Botrat ,
Aux entr 'actes, concert par la Villageoise : Direction :

M. Lecomte. — Lever du rideau : Matinée, 2 h — Soirée 7 li. 1/2.

Pour les Fétes de Carnaval
Au Café du Soleil, St-Maurice.

— Asti ouvert —
Tripes à la Milaiiaise

SAUCISSES aux choux, pt toujours :
Spécialité de FONDUES.

Se recommandé : LE TENANCIER.

HT AVIS
Grand choix de

Costumes et d'articles pour Carnaval
Grimm-Portay, Parfumerie

St-Maiirice. 

MAISON PETITE BLONDE
MESDAMESIII

Avez-vous songe a vos costumes ?
Nous mettons en vente pendant la morte sai-

son, une sèrie de tissus, pure laine, grande lar-
geur, pour costumes. Les 3 mètres pour Fr. :

25.- et 35.-
OCCASION RARE, à chacun den , profiter ,

plus tard ga sera plus cher.
Couturiers et tailleurs à bas prix à disposition.
Les tissus pour complets pour Messieurs sont

à des prix introuvables nulle par t ailleurs.
Vente de 500 mètres

de FLANELLE ET VELOUTINE dans toutes
les nuances modernes à 1 fr. 95 le m.

OCCASIONS POUR ROBES DE CHAMBRE
Pas de frais de magasin.

Echantillons à disposition.
Envois franco contre remboursement.

Haldimand 8, au 1er, Lausanne
TRICOTEUSE

J. D E L A L O Y E, RIDDES
demande une apprentie.

J'envoie à choix, jolis casaquins
t. mode en laine extra, cédés à 16 50

ROYAL BIOGMPH, Martigny
Dimanche 30 crt. à 2 a  j /2 & 8 h. 1/2 du soir

Le formidable succès de Pécran

- Le Gant Rouge -
Grand film en Episodes avec

Suzi ('Américaine
ler Episode : Les Vautours
2me » Le Secret de Tia Juana.

ChaTlot
•l^MMM ĤHHHBHMHaBaMHaaKaMMHBMaiIMB ĤMHBMlHKMDia'MHMMCHM *

Maison Populaire
SION

La Maison Populaire , S. A Sion met en
location son bàtiment Café-Restaurant ha-
bitation et palle du Cercle, sis à SION, rue de
la Cathédrale, à partir du ler aoùt 1921.

Conditions et cahier de-a chargés au bureau He
M. A. DK KALRERMATTEN , arrhire* te. SION

VINS EN GROS
Mce Paccolat, Martipy-Bg.

rappelé a son honorable clientèle qii 'li . a boat* l'année I
sa dliin sltiou tas vlas blancs et rosee* etranserà 4* toit
•tr choix .

Be tf xaammuéa. Tubane H° N.

Jeunefille
18-20 ans, propre et at tive ,
est demandi '';' dans famille
de i personnes dont2eufants.

Offres et prétentions en in-
dlquant derider emploi :

DUPUIS-LOCHER , CLOS
HENRI. Renens , (Vaud).

jeune fille
d-> 18 à 20 ans pour aider au
ménage de 2 personnes et au
Café. Gage à convenir. Vie de
famille. S'adr. à Mme Cécile
GIROI'D , Martigny Ville.

Téléphone No 66.

Revendeurs
sont demandes dans chaque
localité , pour le placement
d'un article laissant de gros
bénéfices.

S'adr. à Case postale 6199,
à Moutier.

DEMOISELLE, 21 ans
sérieuse, bonnes références ,
au courant de la tenue d'un
ménage soigné , cherche
place en Valais , dans mais,
part. et honorable ou pr aider
dans commerce, lingerie ou
Confections pr Dames. Préfér.
sera donnée à personnes d'un
certain àge ou Dames seules.
Ecrire av. détails afin d'éviter
frais de déplacem. à J.D.poste
restante , Monthey ou chez
Mlle DAJOZ.Villars , Ste-Croix.

OH demandi*
pour saison d'été

femme de chambre
fi Iles de cuisine
laveuses - repasseuses

S'adr. au Journa l sous P. S

TUR»
de sésame moulu à 34 fr.

les 100 kg.
Moulins agricoles, Sion

A VENDRE
1 wagon de billons

mélèze et sapin ;
1 wagon de bois à brù-

ler, ainsi que 3 à 4000
échalas blancs et rouges.

S'adr à Sarrasin Emile Cure de soleil ; Diathermie ; Rayons X ; Lampe de Quarz
Marchand de bois. Bovernier. ! HydrotMrapi" ; fisime. 

4jolis
pianos

d'occasion à 900. — 925,
1000 et 1150 francs.

Tous nos pianos sont
garantis. — Facilité de
payement par versements
me n suels.
Foetisch Frères, Vevey,

Café ! Café
J'offre directement aux Con-

sommateurs ; calò vert , ga-
ran t i , de quai. sup à fr 2 20
le kg. ; gnllé à fr. 3 20 le kg
en sacs de 2 k 1/2 , 5, 10 ei
15 kg. contre rembours.
JEAN LEPORI , imp. de cafés
M^ s-JHgno p. Lugano , (Tessin

A vendre
beaux -poreelets
ainsi qu 'une VACHE

race d'Hérens , ay-tut le
veau pour commence-
ment tevrier.

S adr . à Mave Jos Chamoson

m* A VENDRE
6 petits porcs de 3 mois

i h ' Z  'cari-Louis COUTA Z,
Vézenod , Vérossaz.

l.OOO pièces
Pierres à faulx
Marqués « Le Fau-
cheur » et « Le Cha-
mois » garanties na-
turelles sont à ven-
dre en bloc ou par
100 et 200 pièces, à
prix très favorables.
F. STRASSER Prilly

LAUSANNE

Echalas
à vendre. S'adr. à Jules GEX ,
La Preysaz, Evionnaz.

Cet àlmanach esl au benèfica du subside federai de 60 o/o. accordé aux ouvrages agricoles, c'est-à-dire que tout pays'ii,
tout agriculleur, et en general toute personne faisant partie d'une association agricole, pourra se (aire rembourser I fr. 76
auprès du cornile de ea section. Tous les arfcles valent les 3 articles agricoles qui lui ont procure ce privilège.

L'Almanach Matiotial Suisse et des Familles 1921
Petite Encyolopédie illustrée de la Vie suisse et Résu-mé des Energies nationales

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

chacun dans le domaine de sa spécialité —
HOT Plus de 12.000 lignes de texte richement Illustre ~?M

Tous les portraits des hommes qui jouen t actuellement un róle en Suisse
Articles vulg-arisateurs et illustrés dans chacun des donaaines

les plus impoi-tants de notre activité, écrits expa-ès pour l'Alma-
nach par des spécialistes. (Histoire. Vie suisse. Politique. Militai
re. Economie politique. Médecine. Littérature. Beaux-Arts. Musi-
que. Géojjraphie. Sciences. Agriculture. Sports). Renseignements,

documents. Dessins humoristiquss. Anecdobes historiques. Une
ceuvi-e littéraire complète : « La dernière Idylle » . d'Edouard Kod.
Médecine de famille. Mode. Recettes de la vie pratique. O-iisine

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

astronome. Couverture de luxe.
Fr. 3.50 en souscription immediate auprès de i'A diurnisti* ation

de l 'Almiinneh, à Lausanne, aia lieu de Fr. 4.50. — Plus de 5000
exemplaires vendus à oe jour.

Vente de Terrain
Avec due autorisalion , la Bourgeoisie de Saillon vendra

à l'enchère publique , au Café de la Place, à Saillon ,
dimanche 6 février 1921, à 15 heures :

11 ha. de terrain nature pré-marais se prètaut aussi
très bien pour la culture naaraichère situé entre le Rhòae
ei la ligne des C.F F.

Pour tous renseignements et visite des terrains , s'adr.
au soussigné les samedis nrecédant l'enchè re.

Saillon , le 17 janvier 1921. Pour l'Administration :
RODUIT , Secrétaire.

¦¦¦ «-¦ij 'T rM-j&rmi'tfPOT-^^

Dimanche 30 janvier 1921, dès 2 h.
au

Café du Nord, à St-Maurice
Grand Loto Mailles
organze par la Musique l'Agaunoise

avec nombreux et beaux lots.
Invitation cordiale.

Clinique privée. DrA.Germanier
Ligne du Simplon S I O N  (Valais)
Installation de 1" ordre. — Vue magnifique

A proximité de la Gare — Ouverte toute l' année
Chirurgie generale et gynécologie

HOTEL DES ALPES

VIO CINEMA- ST-MAURICE
Représ ntxtion einématographinue

Dimanche 30 Janvier
Matinée 3 h«ures Soli ée 8 h. %

PROGRAMME :
1 Le Glacier National ( ; are) Plein air
2 Mary, l'enfant volée - Comédie
3 Comme au Cinema - Drame
4. Bout de Zan et le chien Policier

l ' omiqii'*
5 Le chien compatissant
Prix des places : lres 1 fr . '20 2uaes 1 fr.

Matinee pour enfants : 0 fr. 50
Droit des pauvres en sus : 0 fr. 10.

PABA1S
Ressemelage, homme fr. ' 9.50
Ressemelage, dame fr. 7.50
Ta 'ons, hommes, depuis » 2.50
Talons, (ia'nei » » 2 —

Cordonnerie TRA VAGLIMI , St-Maurice
(près de la Boucherie Saillen)
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Vous ne glisserei plus
vous triplerez la durée

de vos socques, sabots, pantoufles
en y fixant nos semelles en cuir Chromé
imperméable

SMELDUR
plus solide que le cuir ordinaire et
moins Cher, cela en 30 minutes, tran-
quillement , chez vous, en vous amusant,

à peu de frais.
(Voyez notre annonce concernant le res-

semelaee pour prix et mode de commande).

Médaille d'Or concours Lépine 1917

Maison SMELDUR, Martipy-Yille

AVIS
Toujours quantité de foin

et paille à disposition chez
TURIN Emmanuel , commerce
de fourrages. Muraz-Monthey.
Guérison complète du A. ROSSS Maiftìgfiy

-GOÌTRE d (Téléphone 81) laquelle fondée en 1908, et avan-
4n T A 'Vl>"P**i«4 tageusement connue, importe ses vins directpment
. nf  -• . des meilleurs pavs de production. Oltre toute ga-

..STWMASAM^ffre- ™ntie sur ses marchandises, et ses prix sont les
mède eificace et garanti inof- plus avantageux.
fensif. Nombreuses attesta- vins blancs et rouges d'Italie, de Francetions. Succès garanti . pt H'Fsnap-npPrix 1/2 flac. 3 fr. 1 fi. 5 fr. et Q ^sPaSne-
Prompt envoi au dehors par Alicante 15 degrés - Vermouth de Turin
la Pharmacie du *Jma, Biinne. ypnte en grQg et demi_grog . Les expéditions par
y ¦ ' • wagon complet se font directement du lieu de
ìlfi i«ÌTPrS''̂

7 
Jllf Pn,duction. — Prix-courants et echantillons à dis-

""SS&fc-Wl l'?-.*l«JI position. — Maison de confiance .

iiiliii complets
en tous genres

Rideaux Tentures — Literie

construction
Àuges — Lavoirs

Bassins — Escaiiers
en ciment arme.
Tuyaux, coulisses en ci-
ment Travaux de ciment
en tous genres.
Em

EÌoi
CDubufsSOn Fabrication de meubles

Route de Lausanne,
SION

TV.liinV.nnc Nr, *XV">
anciens et modernes

Sui commande — Travail soigné — Livraison rapide

3UALÌTÉ

•CU-AS

FRUITS NIELS
V I N S

du pays et de l'étranger.

S. Meytain, Sion
Rue de..Conthey

Expéditions par fùts de
toutes quantités.

Vente à l'emporter àparti r
de 2 litres.

Prix modérés - Eaux alcalini!
Achat de tous fruits su

•*oii **s dai jonr.

Fabrique de meubles, Ph. Iten
ATELIER DE TAPISSFRIE - RÉPARATIONS

— MARTIGNY —
Magasin avenue de la Gare — Téléphone 148
W*W Rép aration de sommiers et matelas, "̂ WS

travail *oìtmé

Direction de musique
Monsieur Jean Novi

Montreux —
Professeur de clarinette dipldmé.

Soliste à l'orchestre du Kursaal de Montreux.
Références de ler ordre.

Connaissant parfaitement les iostruments à cuivre , libre
à partir du ler février prochain il prendrait la Direction
d'une Société de musique, harmonie ou fanfare.

Le « Nouvelliste valaisan ». 10 centimes le numero.

Achat de rondins sapin
des der ' ieres ci'upes, [iour
In papier. - Faire offres,
avec prix du slère , sur

Wagon V "i ÌH< nnrm 'IfiS , à
G MAILLEFER,

comm. bois. à la Tine,
(Pays-d'Enhaut).

MM*«*M|II*É n-Mi l ¦¦¦*¦*¦¦¦¦» «un i im - TV—

Ponr 1 fr.
100.000

Francs
en argent à gagner pa-
l'achat de i«iliei- de la lo-
terie du Vieux-Cerlier en
participant au pr»>c.hal"

grand lirage 1 sèrie
5 billets,) avec gagn nt
sur seulement 5 ti.  5 sé-
ries (25 billeis) avnr S
ebauces de gains ga-an-
ties seulement 23.50.

Garantie : Nous rem-
boursons l' argent si une
serie complèto est saus
{"¦•'guani .

Union-Banp S, A. Berne. 1
Chèque postai 111/139 1
Frais pour l'envoi des

billets et des listes de ti-
rages 40 ct.

CH.VUUUEMIM
M cuxhand - g rocn uep

L-AUSANNE <*•

Viande & Charcuterie
bon marche

Bouilli le kg. fr. 2.40
Roti sans os

ni chargé » » 3.40
Saucissons et

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

charcuterie > » 3.20
Expédie depuis t kgs.

Boìicherìu Chevaline Centrale,
Louve 7, Lausanne
— Maison recommandée —

VIANDE DÉSOSSÉE
pour faire la charcuterie , à
Fr. 3.20 le kg e t  expédiée
par la Boucherie Cheva-
line Lausannolse, ruelle
du Gd Pont , LAUSANNE.
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VINS
Pour avoir de bons vins étrangers, OD. a tout

avantage à s'adresser à la Maison
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ILa Corsaz. IO

FORGE
à louer

avec outillage et logement
S'adr. au Journal sous V.V.

A VTCNDBB
six porcelets

de quatre snmain f -s.
S'adr. à Ulrich DUBOIS , i

Epinass py. St-Manri i -e.

A VENDHE

veau femelle
àgé de 12 jours.

S'adres à Louis SAILLEN ,
aux Paluds , près St-Mauri«>*
^^^^^^ lmm mm0*0
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M ILLS^^^T ^

L^—>-i\ì
Manufacture

d'in strum ents de musique
en cuivre en tous genres.

Rufl i&Vo nnez
Payerne No 7

Fourniture
- d'instruments neufs -

Béparations soignées. Prix motóre!




