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Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

A la Chambre francaise» M. Briand
expose les résultats de la Conférence
de Paris, tandis qu 'en Allemagne
l'opposition contre ces résultats s'ac-
centue. Toujours l'éterneUc chanson:
on fait le mal , mais on se refusé à le
réparer.

—o—
Le président de la République po-

lonaise recoit, à Paris, un accueil
chaleureux. On parie d'une conven-
tion économique et militaire entre la
France et la Pologne.

Prelude
Le niveau des ri /alités électorales ,

pour le siège vacant a-m Conseii national
et ponr le renouvellement des membres
du gouvernement, ressemble en ce mo-
ment à celui du Rhóne : i! baisse to::s
les jours.

Sous le preteste de défendr e un hom-
me politique qui n 'a pas été attaqué , on
attribue aux événements des propor-
tions fantastìques, ct on va chercher ,
dans l'histoire de la Grece antique . le
fait qui . deforme par les circonstances.
l'epoque et Je milieu, pourrait frapper
les imaginations d' auj ourd 'hui .

C'est un j eu facile.
La Grece peut fournir tous les paral-

lèles et toutes* les comparaisons imagi-
nables , et ii nous serait loisib' e de re-
courir à des images historique s qui ac-
cableraient tout aussi bien un magistrat
que d'autres images Félèvent.

Mais nous rendant compte que c'est
tout un brasier que i'on cherche à allu-
mer , nous ne sortirons pas nos allumet-
tes, pour le moment du moins..

Le Comité conservateur cantonal se
réuiiiit precisémenit auj ourd 'hui,  samedi ,
pour examiner ia situation . Nous atten-
drons sa décision, ne voailant pas com-
mettre la mauvaise action d'embrouiiler
l'écheveau politique et de rompre avec
une discipline qui a fait notre force et
nos succès.

Personne ne pou.rra nous accusar d' a-
voir poussé à la roue. Dans toute cet'e
période de réunions électorales et de
pourparlers, le Nouvelliste s'est montre
d'une réserve et d' une prudenc e qui lui
étaient , d'aiHeurs , dictées par l' intérét
general.

La candidature Troillet au Conseil
national est certainement une faculté
que ie Bas-Valais avait le droit d'exer-
cer et , pas *u,n instain, nous voulons sup-
poser que le magistrat , à l' ombre duquel
certains cherchent à vivre et à grandi r ,
ait trempé sa piume dans la mauvaise
encre avec laquelle on cherche à écla-
bousser ia présidence du Conseil d'Etat.

Mais, dans tout cela , que devient le
iameux respect de ('Autorité dont on
faisait jadis un dogme au Nouvelliste ?
Rendez-nous notre paille et reprenez
votre poutre, nous vous en prions.

Ch. Saint-Maurice.

Echos dc Partout
La laine artlilcielle. — La nouveae qu un

savant de Leeds patvenait à rahriquer de
la tafne artiticielle avait causi, vmlci quel-
ques mols, une grande sensation panni ics
grands fabricants de drap de Bradford. On
s'ertorca tout d'abord -Jc criti q>ucr cette dé-
couverte et l'on déclara mie cette laine a— t:¦-
ficielle ne pouvait ètre q : >.r p'eduit infé-
rieur.

Mais cette opinion ìisque tori de se trars-
iormer, car Je professeur Barker , qui dirige
'le département des ttxtUes de l'Universit é
<fe Leeds, assuré mafcitenan! quo tous les

espoirs sont autorisés bien que ies expé-
rienees TI 'aient pas entoie atteint lene olim-
pi et développement .

Les draPi ers de Bradford obj eot*a i-;-nl que
¦ies ffbres em'pilioyé-es dans la fafofrcatmn du
nouveau drap sont en briris, trop courts po ur
ètre pergnées par ies machin es à earder
ordinaires et qu'elles sont donc imp-ojv es
à ètre transformées en fil s de la*i*n e'. Le p*ro-
ie.sseu*r Barker détila-re que l' on- a surmotité
¦cette dwiicuilté e't que l'on *peut i.ier des
fibres avec des cardemes spéciales.

Outre les tissus desi iris aux vètements
mascuilins, ili .parait possibl e maintenan t d'ob-
t e.niir des étoffe s beaucoup plus f nes. La
iinatière première dont on se sert cst omv-
'tituée par des d'éehets d*e coton et le pro-
cède est semblable à ueiuf adopté pair: la
fabrication de Ja soie ¦arrtfics '.otie. Le profes-
seur Barker certifie que ies recherches des
ùibor .atoires de Leeds sont en bornie voie
et que lc succès esit proche. Cette 'aine nr-
t*:ii;ciel*le a certaines cnnlités, eile est un
nreffien -r isolani, à l'égard! dui fiord cornine
du chaud, que la laine pure ; elle est plus
solide, *plus ilégère ; on petit la teindr e en
miances plus var-iées et eie est moins
chère.

Les ipersonmes qui suivent de près le dé-
veloppement de oe nouveau * procede indus-
triel ire mettenti pas en dome ces avantages
mais aucune condwsion ne sera defini t ive
avant la publication! du rapport du ;>- ->feSv-
si'Uir Barker. Si les essais se révèleiit eon-
cluan-ts , on trouvera oertainemer; des in-
dustriels prèts à fabruquer ce nouveau drap .
fi* est certai n que persomi; *ne prétend iaire
rivailiser Ja Jafne artificieile avec la laine
vé-ritaible, mais -edile occuperà , sans doute.
dans •l'indaiS'tirie textile , une place semblable
à celile de Ja soie arti fi ci e Me.

(B*r't.!'sh News Bureau )' .
Un souper scandaleux. — Le c< -rrespoi *-

dant d'un j ournal anglais à Berlin, a assistè
à un grand bai*, donne t>ar un enriclii de la
guerre, dans un de ces superbes hótels, voi-
Eins du T-iengarten*, où habitaienl Ics famlilcs
de la cour, et ses yeux sont encore éblouis
des apilende uirs qu 'iil a con'empiées. Un es-
calier de marbré, des monceaux de fleurs
partout ; une douzaine de Ia*quais p ortant
l'habit irouge et la perruque pondi ée : des
salons pleins d'obj ets d'art et des fenimes
étinoeilantes de pierreries .

Smr chaque table du souper. des orch. -
dées, qu*e Ja fi CUT iste iait payer 250 marks
Ja pièce. Le bai n 'a pas coù'té moins de
200.000 marks. Et on dit i'AVenva g 'i e p auvie !

Le millionnaire déserteur Bergdoll. — La
Presse allemande méne grand (bruit eu ce
moment autour d'un incident dont le héros
est *uin miiHionnaire aniérioain uiomm-é Berg-
doll . Vaici les faits :

M. Bergdoil'l, riche Américain de Phiìladel -
pliie, avai t font mal accueilli Ha déclarati on
de guerre à l'Allemagne par ies Etats-Uiu's.
Ne se sentant aucun gofi t pour ie mie lier
des •armes, il résolut de se soustra ire à ra
conscription et, du*ran*i tome Ja campagne,
il se -cacha. Après i'armistiee, cependant, il
fut mis en état d'arrestarOn corn in e déser-
tcuir, mais -réussit à s'evader de prison 11
s'était réfugié en A llemagne.

Or, ces Jouirs derniers. une tentative au*-
dacieuse était faite pai deiix détectiv es amé-
ricains du corps d'occ*j pation aidés de ci-
toyens allemands pour enlever ile miliion-
naire. C'est à Eberbach, dans l'Eia: de Bade ,
que La chose se passa. Bergdoil se prep arai!
à aller assister -au* mariage d'un- ami. li ve-
nait de descendre de son automobile rt se
trouvait sur ile quai de !a gare d'Eberbach
lorsque su*rgiren t Ies deux d-é-'ectivas amé-
ricains, nonrmés Charles Neaf et Frank Zim-
m-er, qui, tenant Je millionnaire en respect
avec leiur brownimgs, le somme-rem de se
rendre. Une lutte s'engagea. Bergdoli ré.-is-
sit à sortir de la gar e o.t à remonter dans
son automobile. Les détectives qui avaient
également une automobile, le poursuivirent
tout en tirant force ooups de revolver. Mais
la police allemande imervin t et mi: la main
au collet des Américains, q;:*j furent j etés
en prison.

Les iournaux allemands prote sterà avec
vigueur contre cotte vioiation de terrto 'ie
allemand par des membres du corps améri-
cain d'oocupation et néclament de? excuses
ct des sanctions.

Etes complices des déteotives américain *
ont *reconn u avoir rev-i la .promesse d' une
prime de 1000 doMars p">.rr la catture du
mililionnaire déserteur.

Duel tragique. — On mande de Bucarest ,
qu 'un due! oruel vient de frappe: ;e prési-
dent de la Chambre des députés , M. Duilio
Zamfiresco. ancien ministre des affaires

etrangères du cabinet A ver esco, bon- fws
Las*car Duilio Zamfcresco, iJieutenan-t-avia-
teur, eut une altercaiion avec M. Maicair,
fils de feu le colonel Maican. Un due! au
pistolet fu*t décid e. Au premier coup, te lieu-
tenant Zamfiresco fut atteint au- front par ia
halite de son adversaire e: grièvement bles
sé. Les *m*édecins pnocédèrent imniéd ;iaie-
men-t à l'opération- di; tré-p a n-, mais ne pu-
vent sauver ile jeune òmcfer, quii succomba
à sa 'blessure. Le pére, qui se trouve en lt&-
lie, a été rappelle tétégiap liiqueni-eii:. Tout ;
la presse roumaine s'édève contre ie duci
comme un restati! de barbarie mc-diévaie.
Sur l'ordre du procureur du ro i, M. Maican
a été arrété.

Simple réflexion. — Am commencement
tout est beau.

Curiosité. — Une for tune  de pi cs de
750.000 dollars a été léguée à un fondeu r de
Milwaukee par une dame de Buffalo à qui
il avai t sauvé ila vie, ii v a trente ans. au
moment où èlle ' allait se noyer .

Wagner , Je 'fondeiir desiare que. à la
suite d'un coup de so-ieii, il a perdu ia mé-
moi re, il y a queitques années el qu i' ne sc
souvient nu'Llemept d'avoir sauvé -une lem-
me. Dams ees conditi ora, il lui parai: im-
possible, dit-il, d'aocepter ile Jegs.

Mais sa famille et ses amis pretenuei/t ,
d'autre part , qu 'ils se souvieunent parfaile-
¦m-ent du sauvetage.

On ne dit pas si Wagner s'est ilaissé con-
vainore.

Pensée. — Le -coeur. dans mille ic-ccasions ,
retì-resse les torts de l'esprit.

VeìBlees d'autrefois
On nous écrit :
En ces longues soirées d' un hiver si

avaire de neige et de glacons , j e songe à
ces beLes veillées d' autrefois , moins
prodigues de frima .ŝ 't qu ; ameriaient
dans la maison de l' aieui qui me servii
de pére , toute une société de vieillards
et d'hommes descendaut l'échelle de la
cinquantaine...

Après ie souper , ia chambre commune
était iiégulièrement envahie. Les uns
après les autres* les vieux escabeaux
s'align ai-ent auprès d' un gros poéie de
fonte toujours bourré de <* greubes » ,
co*mme on appelle à Vouvry Jes troncs
desséchés des vieux hètres.

Parfois , c'était la cuisine qui deveuait
le rendez-vous dcs veii|leurs. parce
qu 'un modeste alambic y distillait je
ne sait plus quel nectar possédant -urne
phénoménal-e puis*sance d' attraction. .....
Ce n'étaient , certes , pas tous d'incorri-
gibles pochards que no's vénérables vi-
siteurs... Mais ils savaient déguster
l 'odorante gentiane, la He et le mare
pa*rfumés avec un air de connaisseWì
ou d'experts , des gestes' et des mots si
expressifs que j e Ics vois encore à vingt
ans de distance !...

A centains moments , non grand ' pcre
j efait sur le feu le f ond d'un petit vw-re
d'alcool pouir en épiouver Ja puissance.
Si la fiamme bleue et rose s'élevait
autour de ia chaudière de cuivre , il
concluait qu 'on p ouvait tirer encore.
Dans le cas contraile , il écartait Jes ti-
sons et tous* nos personnages passaient
dans la modeste chambre contigue.

« Tinte à Dian », ancien tambour dans
l 'armée, nous regalali d' une « generale »
batta© du bout de ses doigts infatiga-
b.es. Ou bien , en « chapottant » quelque
buchette , ii nous racontait ia < guerre
du bacon » avec ses ripailles de j am-
bons et de saucisses... Dzozé (jros par-
lait de ses balais et chantait qt 'elque
ode à Bacchus don t ii était -e zélé levi-
le... Coliomb vantali la solidité de ses
« taches à frète »... Rémus publiait ses
succès horlogers, taudis que le bègue,
Marabo u , deplorali !a rareté de la bron-
daz don i il confectionnait les fascines
d*'Athénai's OIL d'Arnold. Mon ai'eui , en
tressant quelque corbeille de noisette r y
allait  aussi de ses épisotles de la guerre
ccnitre le Haut-Valais et du terrible
combat du Trient.

Puis, c'étaient ies gaies histoires de Ja
j eunesse. les souvenirs des vieux pa-
rents, qui mouillaient encore les yeux.
les j oyeuses veillées du temps où l' on

riait  beaucoup en cassatili (g .remaillant )
!es noix ou en travaitlant le chanvre
que filaient nos grand' mères...

Les innocentes fréquentations d' alors ,
les hymens roses... le nid fami lial  se
peuplant d-'ètres cliers , les mille misè-
res du; combat pour l' existence , les di-
settes, les deuils et les séniles espoirs ,
enfin , faisaient invariablement parile des
captivantes complaiiites... Les -douces et
na 'ives légendes, les tragiques exploits
des revenants, lesi chasses fantastì ques
me rendaient perplexe et je me souviens ,
petit écolier occupé distraitenient à mts
tàch-es, d'avoir retiré mes j ambes de
dessous la table... de crainte q-tfelle s
ne fusseii't saisies par quelque esprit
malfaisanit !

Il est vrai que je me dédonimagenis
parfo is de ces* abo-initiables f iousses
en jouant de petits toars a nos hòtes...
Tantòt c'était « Tintori » qui trouvait
dans son tabac des iragrnents de sa-
bots enievés* aux « clients » de Majò ,
tantòt c'était Rémus qui protestali con-
tre mes grains de poudre transformant
son « raz-tiui » ou brùle-gueule en un
volcan en éruption... tantòt , enfin , c'é-
taient Dzozé Qros oi: le Cloutier mau-
gréaiiit contre ce gamin qui s'avisait
d'opérer, pour iletir « dèci » éttrnelle-
ment à sec, tout le contraire du -miraeie
de Cana !...

Je dois dire que ces bonne s gens me
pard'cnnaient volontiers ces petites es-
piégleries et que nous nous séparions
toujour s sans rancune .

Auj ourd'hui , quo presque ou toutes
ces syimpathiques iigufes ont 'disparu,
mes chers compatriotes ne m'en vou-
dront certainemen t i>as d' avoir osé tou-
cher , à la harpe du passe, la douce
corde da souvenir... V.***

Les Événements
—o 

L'action de laTurquie
La décision, ou pLitòt le vceu , de la

Conférence de Paris de réunir dans une
mème assemblée dàiibérative , à Lon-
dres , les Turcs et les Qrecs, ies Otto-
mans de Constantinopl e et ceux d'An-
gora , a abo'uiti à un risultai qui donn e
à penser snr la sincérité de l'opposition
entre les deux fractions turques.

Une idépèohe nous apprend en effet
que ie gouvernement d'Angora , en mé-
ìne temps q*u;'i*l posait ses conditions à
sa eoopéiration à la coniérence de Lon-
dres, envoyait des délégués à Constan-
tinople ponr arrèter une ligne de con-
duite commune.

C'est là un événement qui ne saurait
passer inapercu ; il* indiqué que l' enten-
te est complète entre ceux qu 'on croyait
divisés. li semble mème qne cette en-
tente n'a j amais cesse d'esister. Cons-
tantinople sous ie feu des navire s an-
glais ne pouvait -rien d:re ni faire , tout
au plus le Parlement ture avait-il la
licence de ne point sanctionner ie -traile
de Sèvres. Mais un autre gouvernement
turò , celui d'Angora, avait la faculté de
tenir la campagne, d'opposar ses armes
à cel.es des Qrecs , et d' aboutir , par sa
résistance, à faire écouter, sinon encore
triompher , Jes revendications oito-ma-
nes. On sauvait ainsi la face , et il faut
constater que catte po'.itique fut  très
adroite puisqu 'elle a conduit les alliés
à reconnaitre ie pouvoir d'Angora et à
invitar ses membres à venir palabrer à
Londres à coté de MM. Lloyd George
ct Briand , et en face des délégués grecs.

Seulemen t ce ne sont plus maintenant
ies Kemalistes qui po^ent des conditions
c'est la Porte elie-méme qui fait sien-
nes désormais les revendications dc
Mustapha Kemal, redevenu grand hom-
me d'Etat de la Turquie officielle .

Cette situation nouvelle rend pénible
et difficile l'attitude des alliés dans la
mer de Mannara et annihile désormais
toute intervention armee de leur pari
contre les Kemalistes qui , d' accord

miaintenant avec Constantinople , se
battent contre ies Qrecs. C'est ce que
constatene les j ournaux anglais, comme
lc Daily Exp ress qui demande compte
au gouvernement des miilions qu 'iJ dé-
pense inutil ement pour l'occupation de
Constantinople, des Dardanelles et des
principales localités (le la mer de Mar-
inara et du Bosphore. « De toute facon ,
ccrit-il , i'Angletenre doit cesser de taire
le gendarme en Turquie pour le compte
de la Qrèce ».

L'eterne! chapitre
Le Reichstag allemand a clos le

débat suir l'accord' de Paris, sans formu-
le r son opinion en résolution. Les ora-
teurs des divers groupes om défilé à ia
tribune pour protester contre les -pré-
tentions des Alliés. Les conservateur s
ont menace 'd'une rupture dn traité de
Versailles, et ies communistes ont fait
appel à la (Russie des soviets. En defi-
nitive, le*gouverneinent a tecu impiici -
tement mandat de prj ttìster contre Je
jj iotocole du 29 j anviw et de chercher ,
par la voie diplomatique , à obtenir des
concessions équitabies. En cas d'échec
dcs -tentatives , le Reichstag sera de nou-
veau appelé à déliìrrer.

'¦' Somme toute, d'après Ies caiculs
des rnathématieiens, l'indemnité récla-
mée aux Àilemandsi représenté actuel-
lement 83 milliards 330 millions de
mairiks-or. Le chiffr e de 226 milliard s
est Je produit des intérèts composés
ajoiuité au principal de la dette

M. Briand a exposé devant la Cham-
bre l'attitude du gouvernement à la
Conférence. 11 a men tre 'devant quelles
difficultés la France se trouvait et, no-
tamment en ee qui concerne Jes répara-
tion s, dans queLe perp'.exité. Quel était
le système le plus favorable ? Quelle
méthode f allait-il adop ter qui , tout en
laissant à l'AUemagne la possibilité de
se relever, assuirat à la France toutes
Ies réparations aux'j aeJJes elle a droit ?

Le président du Conseil montre que
le système adop té est, momentanément,
le seuì .possible, mais qu 'il ne préjug é en
rien de l'avenir . Il a d'ailleurs très exac-
tement répété tout ce que nous savons
depuis quelques j ours.

Son succès* fut des plus prob'.émati
ques , alors que M. Tardieu qui l'Inter
pedait recueilJait des applaudissements

Vive la Pologne
Le maréchal Pilsudski , arrivé à Pa-

ris , a été salué à ia gare du Nord par le
general Laffon d, chef de la maison mi-
litaire de Mi. Milierand , MM. Briand ,
président du conseil , Barthou et Quis-
thau , minist res de la guerre et de Ja
marine , et un grand nombre* de person-
nalités.

Le maréchal s'e0t entretenu avec
MiM. Briand et le general Weygand ,
puis il est sorti de la gare salué par
une délégation de vétérans et de sokols
et scolarne par les* membres de la colo-
nie polonaise.

Le maréchal s'est ensuite ìendu à son
hotel, puis à J'Elysée pour saluar le
président de la République.

Sur le parcours, de nombreux cris de
« Vive Ja Pologne !» et « Vive la Fran-
ce ! » ont été pousses.

Le maréchal a visite le président de
la République. Les deux chefs d'Etat ont
cu quel ques instants d'entretien.

Avan t de se retirer , le maréchal a
passe en revue les troupes qui montaient
la garde dans la cour du palais.

M. Millerand a rondai au maréchal
Pilsudski la visite que ceiui-ci venait de
lui faire.

Le président de ta Républiqu e et Mme
Millerand ont offert, jeudi soir , un di-
nar en l'honneur du maréchai Pilsudsky.

— A Varsovie, on parai*, attendre des
conséquences importantes du voyage du
chef de l'Etat à Paris. ToU le problè-
me polonais sera, dit-on , examiné au
cours des entretiens entre le maréchal



Pilsudski, le présiden!: Millerand et les
membres du gouven.emcnt francais. Il
est question, en premer heu, potnr re-
médier à la situation diffici le de la
République, d' ime convention commer-
ciale, d'un accord aui suj et du problè-
me allemand et d'une convention mili-
taire entre les deux pays.

Nouvelles Etrangères

Mort de l'Archevéque de Milan
Une dépèche nous annonce le décès

du cardinal Ferrari, archevèqu e de Mi-
lan. Le vènere prince de l'Eglise. qui
souffrait d'un cancer à la gorge, se
trouvait, depuis plusieurs semaines, en-
tre Ja vie et la mort et sa !ongue et dou-
loureuse agonie, supportée avec une ré-
signation toute chrétienne, a ému pro-
fondément la popuia'.ion milanaise.

Le cardinal Ferrari, qui vient de mou-
rir à l'àge de 71 ans, occupali ie siège
de Saint Ambroise et de Sa.nt Charles
Borromée depuis une trentaine d'an-
nées. A Rome, où il faisait de fréquen-
tes visites, il était profondément estime
de tous ses collègues du Sacré-Collègc
et les 'trois* derniers Papes, Leon XIII ,
Pie X et Benoit XV, qui faisaient le plus
grand cas de ses iumières, lui témol-
gnèrent constamment la plus affectucu-
se sympathie.

A Milan , il jouissak de la considéra-
tion generale et tous, mème !es non ca-
tholiques, rendaient hommage à son
inépuisable charité et à "ardeur de seri
zèle pastora!. Le cardinal Ferrari fui
une admirable figure, d'évéque et le
catholicisme contemporain nous en offre
peu de pareilles. Sans posseder des
capacités extraordinaires, ie cardinal
Ferrari avait- su s'imoeser à l' estime de
tous uniquement par !a beauté de son
caraetére moral et la facon large et
élevée dont il comprit et pratiqua ses
devoirs de Pasteur.

Mouvclles Suisses
Un parti agraire dans (e canton de Vaud

Deux cents citoyens du cercle de
Saiiit-Ciergés, Vaud. viennent de déci-
der la fondation d'un parti agraire.

Quelle importance omvient-il d'atta-
cher à ce fait ? S'explique-t-il , par des
circonstances locales, sur lesquelles
nous avouons ne pas ètro renseignes,
ou bien faut-il y voir l'indice d'un mou-
vement assez généraiisé pour que , sui-
vant l'accudì qui lui sera fait et les
réactions ou'il provoquera une orienta-
tion nouvelle de la politique vaatdoise
puisse en résu'.ter ? Avant de répondre
à cette question , assurément importan-
te, il faut attendre la suite des événe-
ments.

La Revue écrit à ce propos :
D'après d'autres renseignements, la

création de ce parti dans le cercle de
Saint̂ Cierges correspond aussi à des
airconstances locales. On se souvient
qu 'en mars 1919, à une immense maj o-
rité, la Société vaudoise d'agriculture
et de viticulture s'est pronon cée contre
ia création d'un par ti agraire vaudois ,
sur un rapport de M. Ferdinand Por-
ebet, aujo urd'hui conseiller d'Etat , et
cela pour des raisons qui ont conserve
toute leur force.

LA RÉGION

Chàteau-d'Oex.
Nous apprenons par l' agence « Lunii-

iior » que l'aviateur Nappe? , venant de
Chàteau d'Oex avec un passager. a
atterri à Vd'llars mercredi à .18 h. %,

Comme il n'était pas annonce , la neige
órafohement tombée s-ir ia place d' at-
terrissage n'était pas carnee , l'appareil
a piqué du nez et l'elice fut cndomina-
gée. Pas d'autres dégàts;

Chamonix.
Mme Grésa r Alfred , administrateur

de sociétés, 3, squat e du Trocadéro , à
Paris, s'étant rendue avec des amis faire
une par t ie de ski à Argcntières , a cons-
tate, à son départ , qu 'une pelisse esti-
mée 15.000 francs qu elle avait laissée
dans le tralneaui qui lej avait amer.és
de Chamonix, avait disparu. La gen-
darmerie procède à une cnquéle .

Poignée de petits faits
—; Deux députés ont depose sur. le bureau

de Ja Chambre frangaise un proiet de loi
fa cllitant la naturalisation aux étrangers
ayant combattili dans l'armée francaise ,

— On téliégiraph'ie de Milan que trois
paysans des environs de Milan , les frères
Longhi, avaient un anele en Améri que. Cet
onde é-taiM secrétaire d'un miKardaire.

Jj es frère s Longhi viennent d'hé riter ài
60 nrillions de dollars, soit au derider cours
diu change, 872 milions do francs, 1 (ut rrwl-
lions de lire.

— A Villa rlmboud, Fribou irg, I&idore
Bugnon, 25 ans, marie depuis peu de temps,
a été enseveli* à cinq .nètres de profondeut ,
dans un puits qu 'il- areusailf. Le puisatier
tfayant pas pris assez df. précautions. s'est
vu tout à coup pris sous b masse de terre
proven ant des paroi s du p-in-'s, qui cédèrent.
Mercredi soir , on n 'a vai t pas encore pu re-
tirer Je corps du malheureux , qui est con-
sidér é comme perdu.

— Depuis Je ler févrir , le cours forc e
-pour Jes livres d'origine allemande n 'est plus
que de 30 %. La commisi'om de 20 % du
service de librairie ara détail est abrogée,
de sorte qne les livres d'origine allemande
ont subi une diminution d' environ' 40 %.

— Une étudiante rus-:e ct qua tre autres
commurasies ont été reconduits de Paris
à la frontière allemande. Deux nouvelles
arrestations ont eu i-leu dans la soirée de
mercredi D'autre pa1-:, des perquisitions
seront. faites dans toutes ie* bauqt.es pari-
siennes. Les banques qui out des comptes
courants de fonds déposés au nom de com-
munistes devront le iaire connaitre dan«; le
plus bref délai.

— Louis Siza, autremeii: dit « Figiiette »,
qui avait, le 4 novemore dernier, à la Mion-
naz, Genève tue d'un coup de fusil ie gen-
darme Pithon et blessé !e garde rura.- Delé-
craz, a été 'reco nnu irresponsabi e par tro.s
médecins ali-éràstes : MM. le prof. A. Ma-
haim, directeur de l'Aaile de Ce-i y, Dr Jo-
hannes Martin, ancien directeur des Ve'r-
nets, et Dr Max Egger, ancien assistant à
Ja Salipétrière à Parts. *

Le parquet genevote se propose de de-
mander une eontre-eryertise.

Quant à Siza, il s'sst borné a déclarer :
« Les médecins, pour mei. r.'existen i pas ,
ce qu 'ills disent ou rien, c'est ia n;Sme cho-
se... Moi, ie me soigné moi-mème, d'après
mon idée, voilà tout I *

— On mande de Limcges. qu 'un train de
voyageurs est entré er. co-'-iision mercredi
avec un train d« mardiandises. Quatre wa-
gons de voyageurs ont été broyés. On comp-
te trois morts et 47 biesj és.

Nouvelles Locales
Un beau f ravail

On nous écrft :
C'est celui que notre coilègue , M. le

Dr H. Guyot , privat doceut, à l'Univer-
sité de Genève, vient de donner sur le
résultat de sa campagne de trois étés
consécutifs dans le beau et sauvage
Valsorey sur Bouig-St-Pierre.

Ce mémoire qui consti-tue une torte
brochure de 155 pages, publiée par la
« Commission phyilogéographique » de
la Soc. Helv. des Sces nat . foLTindlle
d'apercus intéressaii/s.

Malheureusement , à cause du cout de
l'impression , ce travail a dil étre écour-
té, les vues photographiques nombreu-
ses et le catalogue spécifique ont dfl
ètre laissés à l' arrièrc-plan

L'auteur , y étudie successivement
l'orographie, la topographie. ie climat ,
la geologie, puis , il entre en plein dans
l' examen du tapis vegetai dont il décrit
les diverses association s spécifiques.
On appelle associations* "égétales la
réunion plus ou moins constante de cer-
tains végétaux selon* le terrain , l' exposi-
tion, etc. C'est alasi qu 'i! décrit les
associations des conifères , des arbris-
seaux , des grandes herbes , des rochers,
éboulis et al'.uvions et, enfin , des prai-
ries et des eaux.

Ceux qui omt prauqué les herborisa-
tions et .es études sur le terrain , savent
combien ces diverses végétations sont
dissemblables entr 'elles, et combien ies
mémes types végétaux s'y trouvent
rassemblés comme en une société. dont
les membres ont le a mèmes besoins et
concourent au méme but

Ce genre d'étud e n'est pas* ancien , I!
a eu pour prédurseur le DrH Christ qui ,
dans sa « F.ore de ia Suisse et ses ori-
gines » a pose les premiers j alons de
cette étud e souvent ardue... Depuis, la
chose a fait du chemin et l'on est arri-
vé à créer là-dessus une science com-
plète « la géographla botanique cu phy-

togeographie ». Elle a pou r but de don-
ner une image aussi compiòte que pos-
sible de la flore d'une circonscription
donnée.

M*. Guyot termine son travail* par un
examen- synthétique de richesse f' oris-
tique comparative avec Ics vallées voi-
sines, puis il dresse le spectre biologi-
que, c'est-à-dire lc pourcemage com-
pare de chaque type bioiogique dans la
forrnation generale.

Vient ensuite la limite altitudinaire
des espèces ; de laqueile il iressort que
98 espèces sur 497 trouvées au Valsorey
dépassent la limite connue en Valais.

Il faut avouer que ce sont là des
choses un peu abstraltes pour ceux qui
ne sont pas versés en la matière , mais
il est tout de mème bon de relever ies
efforts qui se font poar mettre en lu-
mière la richesse de notre tapis vege-
tai vaiuisan. Il y a loin déj à des herbo-
risations d'antan , alors que l'on p arfai t
avec « la easserolle verte » au flanc ,
dans le seul* but d'enrichir son herbier !
Mais combien les charmes et i' utiiité
sont plus grands !

Ces dernières années , notre ami H.
Gams a exécuté le mème '.ravail sur
les marais de la Sar/az sous Saillon , et
nous savons qu 'il prépare un grand
ouvrage d'ensemble sur ie massif de
Fully qu 'il a habite pendant c;nq ans.
Ses collègues l'attendent avec impa-
tience.

Aj outons que ces divers travaux sont
destinés, avec ceux qui se prat iquent
actuellement dans tonte la Suisse, à
donner un tableau complet du tapis ve-
getai de notre pays. Ce n'est pas l'oeu-
vre d'un j our , et il y a encore du pain
sur la planche pour cer.x de . nos compa-
triotes qui voudront .. en tàter !

A 'pinus.
P.S. — Le travail de M. le Dr Guyot

a été couronné du prix Plantamour-
Prévost, dècerne par l'Université de
Genève, en Juin 191S.

La mutualité scolaire dans nos écoles
On nous écrit :
Gomme noblesse, position obligé. Aus-

si , la Commission .scolaire de Sion se
devait à elle-mème d'organiser ia pre-
mière les rouages de la Mutualité sco-
laire dans les 28 classes primaires de la
vide et de la banlieue. Le but de cette
association de pirévoyance — dit le rè-
glement que nous avons sous les yeux
— est 'triple : a) payer aux mutualistes
malades les frais de n.édecin et de phàr-
macien ; b) leur assurer l' appui moraì
et fraterne! de leurs condisclples : e)
former air profit de chante associé un
carnet d'épargne. Voilà bien une oeuvre
à la -fois chrét ienne, sociale et educative
au premier chef ; les éducateurs qui la
favorisent sont, à n'en pas douter , tout
à fait dans leur ròle. C'est tout bonne-
ment, peut-on ajouter , la mise en pra-
tiqu e de la parole èvangèlique : * rais
aux autres ce que tu voudcais que l'on
fit pour toi v. Un dispositi f special du
Règiement permet de iaire de cette or-
ganisation de prévoyance un moyen
d 'émulation pour tonte une catégorie
intéressante d'élèves. Et voici comment:
La municipalité, a titre d' encourage-
inent, verse un subside mensuel de 20
centimes à tous les mutualistes, quelles
que soient d' aiKeuirs leurs conditions de
fortun e ; toutefois, ce subsde s'appli-
quant aux enfants néeessiteux , peut étre
augmente en r apport avec le travail et
la bonne conduite de chacun de ces der-
niers. Il est difficile , semble-t-il , vu ies
avantages et les facilités d' admission ,
de rendre l'affiliatioti à la Mutualité
scolaire plus aléchante et plus encou-
rageante.

Et maintenant, none vceu le plus ar-
dent est d'abord que ia gent écolière
sédunoise comprenuc les avantage s
qui'on lui offire et s'et.ròle en masse dans
la Mutualité scolaire ; et en second
l ieu que le bon exempie donne par ic
chef-lieu du canton . c-ncourage les com-
munes, mème les plus reculées , à sui-
vre le mouvement qui soiltcite auj our-
d'hui toutes les classes de la société et
tous les àges à se ménager les bien-
faits de l'association.

Dans le bmt d'éviter les opérations
touj ouirs un peu compilquées d' une
caisse de Mutualité autonome , la Com-
mission scolaire muhaliste & j ugé pré-
férable d'affilier la colhctivit-é des é.è-
ves mutuali stes à l'une des trois cais-
ses existantes dans 'a loca.i le et cela
¦selon le désir de chaq-ie élève.

Maintenant , pour • mieux faire com-
prendre le ròle et !ts avantages de la

nouvelle institution , r.ous citerons les
princ ipaux articles de son règlement ,
adopté par le Conseil communa l- le 30
décembre 1920, en souhaitant qu 'on :

s'en inspire ailleurs pour* organiser la '
Mutualité scolaire :

Art. ler. — Le but die la Mutualité scopre
pour l'Assurance et l'Epàr gue est :

1. de payer anx raulua-Ksres ma lades Jes ;
frais de médecin et de phàrmacien selon ies I
indications donufes cii-.ies.soas :

2. de former, au praì it d-e chaque, mutua-
Jiste, un carnet d'-éparg.ie- :

3. d'assurer à chaque ni'ur-ualisie l'appui
morali et fraterne! de ses condisclples .

Le but est poursuiv i pa- le moyen de
il' affiiliatìo n des enifanis des écoles aux cais-
ses-maladies Jocales existantes sur Ja base
de la mutilante, aiifiiliation subordonnée à ia
création d'un carnet d'épargne pour chaque i
enfant assuré.

Art. 3. — L'entrée des élèves dans (la Mu-
tuatile est facultative . mais Ies élèves as-
surés 'recoivent de 'a Caisse coanmuna-i e,
pour compl éter leurs versements, ' un sub-
ràde mensuel de 20 cer.thnes, quelle que soit
la condition de fortune des enfants.

Sont admis à favre partie de la Mutualité
et à bénéiiaier par ie iait méme du subside.
tous Jes élèves des dooles de la Ville jusq.u 'à
l'àge de seize ans rév-ol'is.

Art. 4. — L'affliiarion * à la Mutvc 'ipalité
scolaire donne droit a*ù x avantages suivants
au bout d*une période de stage fixée par les
sta t uts, mars qui ne peut pas dépasser tnoiis
mois :

Les assurés recoivent gratuitement les
soins m 'di,ca*ux et oharmaceuti ques en cas
de mailadie ou d'aecldent pour Ja durée pré-
vue ipa-r les statuts des ca*'sse3- -mala<lie res1-
peotìves. (Voir tableau ar.nexé ) Sont com-
pris dans ces soins . ies consultations, les
visites médicales, les òbkts de pansement s,
les médicaments, les opérations cliirurgi-
cales, Oe traitement. à I'Hòpital ou au
sanatori um lorsque le médec in- ie prescnt.
Les frais de transpoit et de dentiste restent
à la eharge de Tassare.

i-os soins sont assurés dès le jour où l'en-
fant tombe malade et pendant torte l'année ,
mème durant Jes vacances.

Art . 5. — L'ensemble des élèves assu rés
forme une oollectj vité ratt?chée à l'une des
caisses d'assuTanoe-maJadie existànt à Sion.
Chaque élève peut ooter lorc ment pour
l'une de ces caisses locales.

Art. 6. — Les verssmerKs pour chacune
de tes caisses sont fixés par leurs statuts et
consistent en une cotUa:ion- mensuelle déter-
ni'Lnj fe, à la chargé d<» Tassare. (Voir le ta-
bleau annexé).

En sus, chaque élève devra avoir un car-
net d'épargne scolaire et y fa- '-e un verse-
ment mensuel minimur. de 20 cer.times.

Le montani des versements prévus au
présent article sera diminue du chiffre du
subside communal prévu à l'art 3 et qui
est fixié- à 20 centimes par mutitalisfe .

Art . 7. — Les élèves qui Justifieraieirt de
motifs spéciaux rece vront de la Ca:sse com-
munale une part suppl-imeutalire de la prime
mensuelle à verser, part plus ou moins im-
portante selon leur con-hlte, leur •régularité
et leur application à Téoote.

Art. 10. — En cas de retard dans Jes ver-
sements, les droits de l' enfant som suspen-
dus. Ils ne reprennem na-issan-ce que si les
paiemeuts en souffrance ont ét-i* régiriarisés
avant un cas de maladie. I. 'inobservation
des prescriptions du médec-m et ie retard
de plus de trois mois dans les cotlsation s
éteignent le droiits de l'assuré.

Art. 13. — En cas de maladie des élèves
assurés, les enifants ou leurs parent i aver-
tissent -immédiatement Tinsitt'iteur ou Tins-
titutrice , qui Jeur dMivre un formulaire de
feiuiilile d*e maladie.

Art. 14. — Lorsqu 'un élève quitte ies éco-
les de la commune de Sion, il ocrd* par le
fait méme pour la suite le d*roit au subside
municipal. Il peut, par comir*, rester aifili é
à ila Caisse qu'il aura choi'iie au méme taux
que précc'demm*ei>t , jusq u 'à l'àge dc seize
ans accompfe.

« * *
En* terminant , l' auteur de cette com-

munication exprime ''humble voeu de
voir se généraliser au plus tòt en Valais
l'assurance infantil e qui fleurit déj à au-
tomi- de nous , où e-le est envisagée com-
me un véritable bieniait. Notre canton
se doi t au reste, de ne pas rester plus
longtemps en arrière sous ce rapport ,
mais d'entrer résolument dans la voie
où la ville de Sion vient oe s'engager
de sa propre et louable initi ative.

P. P.
PS. — Les opérations de l' assurance

et de l'épargne sont entrées dans leur
péri-ode d' activité dés ;e ler j anvier.

Lutte contre la fièvre aphteuse
Dans* une circuiairo aux gouverne-

men ts cantonaux , le Conseil federai
tratte des mesures prises j usqu 'ici con-
tre la fièvre aphteuse et déclaré qu 'en
dépit de précautions extraordinaires , la

fièvre aphteuse n'a pu ètre arrètée. Los
mesures restreignant la libre-circula-
tion ont mème cause un préjud ice indir
rect aux intérèts de l 'agricuiiture. En
plusieurs endroits , cu eiiet , les domma-
ges causés par Tanrèt iu commerce sont
supérieurs à ceux imptitables à la fiè-
vre aphteuse. ;.

Le Conseil federai estime indispen-
sable d'organiser d'une facon uniforme
la lutte contre J'épizootie dans tous (es
cantons et de comba tre énergiquement
la fièvre aphteuse dans ses foyers d'gr
rigine. Le Conseil fédéraJ demande aux
cantons, de rapporter immédiatement
les mesures prises : 1. Toutes les inter-
dictions concernant le trafic intercanto-
na! du bétail * ; 2. la fermeture des rou-
tes et passages important s pour ie tfa-
fic intarcanitonal ; 3. Jes mesures de touj
genre restreignant le trafic par chemin
de fer ; 4. les interdictio ns relativesàda
circulation des personnes en dehors des
régions infectées et des zones mises à
ban ; 5. Jes interdict ions oe canton va
canton concernant ic commerce de la
viande , des cuirs et peaux , des céréales,
du foin , de la paille, de la litière , du fu-
mi-er , des engrais, du Iait, des fruits,
des légumes, des ceufs, etc. , 6 Jes re^
trietions inutiles du; commerce et dv
colportage dans ies régions non-infec-
tées ; 7. les mesures prises par Ics can-
tons " pour restreindre le trafic du~bé-
tail avec l'étranger ainsi que le .-trafic
de frontière et sur les alpages-sttuès
dans les régions iimitrophes. ' ,. . , .

Le Conseil federai prévoit également
une réglementation uniforme dès»livrai-
sons de lait et de la durée du séquesbrJe
des fermes contaminées. Le lait ne
pourra étre livré à ia fromagerie que
trois semaines après la disparit ion de
la maladie La durée du séquestre, im-
i>osé aux fermes contaminées, sera d'au
moins six semaines. Durant les trois
premiéres semaines, il sera applique
strictement. La viande provenant d'a-
nimaux abattus par suite de la fièvre
aphteuse sera presunte en premier lieu
par les autorités cantonales. L'autorité
federale ne s'oecuoera à l'avenir de
r-utilisation de cette viande que si les
moyens mis à la disposition des cantons
n'ont pu suffire à donner au pioblèine
une solution satisiaisante.

Les indemnités devront ètre allouées
à l'avenir conforme nent aux prescrip-
tions de la loi suir les epizooties. aux
termes desquelles l'indemnité à verser
au propriétaire est calcuiée au prorata
de la valeur estimative.

Autos-transports
Sion Riddes

On nous ecrit :
Quand fut construite, vers 1860, l' an-

cienne ligne d'Italie, qui devait devenlf,
trente ans plus tard , la ligne du Sifn-
p.on, les ingénieturs lurent se Iimiter
au trace le plus direct , le long de la
vallèe du Rhòne , en évitation des conr-
bes trop nombreuses et trop accentr.ées:
Il s'en suivi t que non.bre de localités im-
portantes, situées au pied de Fa: monta-
gne, se trouvèrent en dehors du trace,
à des distances variant de 1 à 2 km.,
si bien qu 'elles ne puierit ètre qu 'i;hipar-
faitement desservies. Mais , à cette "epo-
que , le commerce et i';ndustrie, n 'é-
taient encore en Valais qu 'à Jeur em-
bryon et les populations lésées accep-
t èrent, sans trop murmurer , une MUJS-,
ticn qui ne laissait pas aue d'ètre désa-
vantiageuse.

Aujourd 'hui , les temps ont change,
l' agriculture s'est intensitlée, le corm-
merce et l'industrie se sont pf'ódigleu-
sement développés et l'on souffr e, dans
certaines régions, de i 'insuffisance des
modes de transports existants.

De là est né l'idée d'un .proj et d'A ĵr
to-transports , que des inventions ré-
centes ont mis en concurrence avec les
chemins de fer , dans ies régions insuf-
risamment desservies par ceux-ci.

Le proj et dont nous vouions donnea-
mi aperc u sommaire , comprend un ser-
vice de transport voyageurs et mar-
chandises par autobus , entre Sion et
Rid des, premier troncon d'un réseaji
qui pourra s'étendre par la suite à d'au-
tres localités de la pl aine et de la mon-
tagne.

L'itinéraire de ta ligne Sion-Riddes
compreudrait les trajet s Sion-Pont-de-
la Morge-Confchey-Place-Pont de la
Morge-Vétroz-Magno-t-ArdorJ-St-Pierre-
des-Clages - Chamoson - St-Pierre - des-
Clages-iRiddes, sort un parcours de



20,5 km. à l'allée et autant au retour ,
total 41 km. ce qui , à raison de quatre
voyages, représenté une somme de
164 km. de traj et.

Le système admis pour la traction
serait la voiture automobile avec mo-
teur à benzine , qui , au point de vue
technique et financier , présente le plus
d'avantages.

- Les machines de ce système peuvent
gr-avir des rampes dépassant le 17 %
àlors qne les rampes du trace proj eté
né dépassent pas 7% . et sont , sur
la plus grande partie du parcours, in-
feri eures à 4 %.

"-Les entreprises similaires , faites dans
d autres (régions des cantons voisins ,
tout' en rendant d'immenses services
aùx .populations, ont don ne des résultats
financiers excelents. L'exemple du ser-
vice d'auto-fcranspoi' t de la vallèe de
l'Orbe, qui dessert 10.000 habitants ,
avec un par cours moyen annuel de
60.000 kms. voiture , ct qu: a donne en
1917 une recette de 35.000 fr. pour le
service "Voyageurs, montre à l'évidtnce
qùe le proj et du Sicn-Riddes desscr-
vant 15.000 habitants serait certaine-
ment rentable. Les subventions posta-
les-et ce.les qu 'éventue-ilement les com-
munes intéressées pourraient accorder ,
sont une garanti e de plus de cette ren-
tàbilité.

Nous n'entrerons pas dans le détail
des" frais d'établissement , d' exploitation
et de' rapport de la ligne projetée ; ies
chiffres établis d'après des norines
moyerfnes; prévoient un parcours annuel
de 59.860 kms. et le bénéfice presume
suffira pour renter largement le capital-
actions.; Des services annexes Sion-Mayens-
Vex et Sion-Savièze pourraient ètr e
créés durant l'été, soi: du J0 j uin au 10
septembre et assiureraient un bénéfice
supplémentair e appréciable.

Ainsi qu 'on peut le constater par ces
quelques données générales, le proj et
d'un service d'auto-transports voya-
geurs et marchandises entre Sion et
Riddes mérite la plus sérieuse atiei iiion.
Il est intimement !ié a a développement
deVagrdeulure , du commerc e et de l'in-
dustrie dans les régions* intéressées ;
ir apporterà une grande amélioration
dans les conditions de vie et de bien-
ètre des populations jus que là pré téri-
tées. '

Et' c'est pour cela qu 'f. y a lieu d' es-
perir, qu 'avec le concours de" .'Etat .et
des Communes, le Cornile qui set a , élu
par la Société-en formation menerà à
chef un proj et d' une imp ortance éco-
nomique aussi grande qu 'indiscutable.

li' ai? 8 i s ta ne e-ch dm a j> e

On nous écrit :
Lia période d'industrialisation à ou-

trance qui se clòt nous valut comme
oontre-partie inévitable une prolétarisa-
tion au maximum. La guerre , l'après-
guerre ont dévoi.é toutes les turpitudes
du système capitaliste , regime sorti
comme le fruit de ia fleur , de la liberté
économique.absolue. L'Etat dont la mis-
sion est de sauvegarder l'intérét des
masses, intervieni : Examinons briève-
ment une de ces interventions : l'assis-
tance-j ;hQmage.

Pat^c'es rudes temps, quels services
rend-èFle aux ouvriers sans travail ?
Voyons comment il faut s'y prendre
pour la déoluncher.

ATTENTION ! Cette annonce est d'une grande importance et a apprécier par le pi?Mie
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Tonte!» l°s colonnadf« . smt pour tahlW* cliem ;ses. e'c , éiralpmpnt c>apeaux, couvertures , rlec*cpntps ,1*» tir » , ptr». peront vendus avec line réduction de 20 à 30 O/O.

Un stock très Important de DRAPS ET MI-DRAPS provenant d'une des premiéres fabriques de draps suisses MARCHANDI SE de PREMIÈRE QUALITÉ
(tissus pour dames, mes-.'-ieurs et enfant) qui était desti ne pour l'étranger n'a pu etre éxpe .iid a cause iles nilfic uli.es du change e* fi 'impm t tion et ser* mise eri venie à des prix incroyablea.

OfÌY  H'oif ant 0 \ ì €*Y Y C*  v^ !emp "t« pmir MeWifiiirs. roMnrr .es ponr rlnrres e t f n f a n t s  sur mesure, f'COn et fourrìtures
n IA. VI a v a l l i  guene  pour vètements d'hommes Fr. 45 à Fr. 65. à iVsssy *>* Fr 'd —  «-ri plus.

OCCASION à profiter ! Ce vai»» is  est canne par la s i tuat ion  actuellemcnt t r è s  critique en Suisse qni n'est qne passagère.

o.*..̂ *„.,. on demande 
Cllàbl© JGdeSalle du Cepcfe conse^ateur .Chamosan ' Touj ours à disposition

une fille une personne
l'flg'H (flÙr , si POSSÌ ''I H imlé-

(iHii di t i te , sa- bniil fdre una
i'^s non UH eulsln»*, f i  putir
'nnlrHi» »n d' un ménage soN

tua A» 4 pHrsonrt H S
Oa i1é.»i e personne spri»»u-

fi . p ioprn et rit» toute can-
nano». I n u t i l i *  il " se préspnter
<rfn *< O hi'iiiif» références.

V|e rie famil le  Bon gage.
!V*t»» A 'p i 'l r é .** & ronvfiir .
Vve Diontsotti , Epicerie,

St Maurice.

Iti couran t  ri * la cuisine fi
iles tràvam de niAnji g» it .m
gate S'ari ,  au Nouvel isti-
»•>'" J II.

Employés d'hotel
de i . - u ir  i i -  .un im :
roncierge, gouveroantn d'ó-
Couomat . poi tiers , cui>inlers
fetuines de ch imnre , Ulks ri»-
mie. fi lle «l'office , garcons
8H r. iiìsiuH, re|n>s us»», Ptc.
sont deniandés

P«Ur gra'ud lló'H a l . avev .

Bfrire à H. DÉNÉRÉAZ,
*RYON. *4tf

Porcelet
A VENDRE chez Pierre
REY, macon, Ayent

1. Ont droit aux termes de l'arrèté fe-
derai à i' assistance-chòmage, les ci-
toyens suisses capables de travailler ,
àgés de 16 ans au moins , quii ont exer-
cé régùlièrement une activité lucrative.

2. On distingue deux sortes de chò-
mage : le total et le partie ':.

a) Pour le chòmage total' les secours
peuvent ètre versés pendant 60 j ours
ouvrables ; ils sont du 60% du salaire ,
si ie chòmeur remplit :*.ine obligation le-
gale d'assistane*? du 70.%.

b) Peur le chòmage 'partiel , donc ré-
duction de la dure; du travail , si elle
n'excède pas le 40% de la paie périodi-
q-ue habitue.le , l'entrepi eneur seul doit
payer comme secours la moitié de la
perte du gain.

Exemp le. L'usine de X. réduit son
temps de travail* de 8 à C heures : elle
paiera 7 heures de salaire.

Maintenant , si ie 40% est dépasse
nom s retombons sous ies prescriptions
qui régissent le chòmage total.

3. Démarches à f air e. — a) Chòmage
total. Se xendre immédiatement auprès
de l'autorité comiiiunale de domicile ,
faire sa déclaration ;le chòmage en indi-
quant ses moyens d' existence et ses
charges de famill e, puis tant qu 'en chò-
nie se prèsenter tous. ies j ours au dit
office.

b) Chòmage par tici. S'entendre avec
son chef d' entreprise pour qu 'il observe
ses obligations légales..

4. Obligations des communes. — La
commune doit prendre acte de la de-
mande ; elle fournira au chòmeur , dit
l' arrèté federai , un travail convenable ,
dans sa profession si possible, et en
rapport avec ses conditions p ersonneì-
les

5. Cas de litiges aveo lós communes.
a) Demander Qu 'elie délivre le formu-
laire de refus* de versement -d' assistan-
ce ; b) adresser un rapp ort écrit à l'Of-
fice cantonal de conciliation en faisant
valoir les motifs de ré-clamati -C'ii , ceci
dans les* 10 iours. sous. peine de non
validité du recours.

Voici en ré sui me ce qu 'est et à quoi
co-rrespcn d l'arrèté federai sur ie chò-
mage. Puissent ces quelques indications
aider les chòmeurs>, victimes innoeentes ,
dans leur grande masse du paganisme
économi que qui régit encor e le monde ,
mais disparai.t comme quel que chose
de hideux.

Botar tous renseignemeir.-s ut iles , s'a-
dresser' au Secrétariat de l'Action ca-
tholique sociaie à Sion.

.,.., .„ ,.,., J.-P. HOFERy secret,

Le cours de Vinification à Ardon
Le Cours de vinification , que le Dé-

partement de l'intérieur fait donner dans
Ies centres agricoles et qui a au un
beau succès à Sierr e, aura lieu à Ardon
avec le programme que voici :
Vendredi I L :  9 A- \ lh .  Ouverture du

Cours : Vendanges , caves , par M.
Wuilloud ;
11-12 h.: Fermentation , par M. Zur-
briggen ;
14-17 h. : Traitement usuei des vins ,
par M. Tonduz.

Samedi 12 : 9-11 h. : Traitement asuel
des* vins , par M. Tonduz ;
11-12 h. : Vendange des rouges, en-
tretien dai matèrie '., par M. Wuilloud ;
14-18 h. : Démonstrations prati ques ,
par MM1. Ruegg-er et Wuilloud.

Dimanche 13 : 14 h, . Conférence sur un
voyage d'études en Bourgo jrne et
la reconstitution du vignoble , pai
M. Wuilloud. Discussion generale.
Clòture.

Ndus inviton S'' les viticulteurs à y par-
ticiper nombreux et à se fa^ rs inserire

Trois grands Bals de la Jeunesse
Hotel dn Commerce

Dim:inr>he Lun li. M nli.
— f «fatimi rnr- . l i  |j à t^uo ]oq Qtn<q

m* A VENDRE
deux porcs rie 7 \ iours
ou une Iaie portame pour
le ni"i- it» * ni»* ¦» .

Otr e i- RAPPAZ Aimó-
tou s S'-Maurice

A VENDRE
a St-Maurice. 2 pò cs
màies 'I H ~i iours . S i ' i r .  au
bureau du journal sous E. P. Bapiiste MOlTltZ , DAVIAZ

de suite auprès d,ui:Ssrvic«i ,caii.tona ! de
Viticultur e à Sion,Lou auprès de ivi. le
Président de Ja commune ci "Ardon.

Les administration ^ communales des
distriets de Conthey et de Martigny
sont invitées à rcnlre attentif.s i-eurs
aéministrés sur ' l'importance de ce
cours et à veiller à ce que leurs com-
munes soient représentées.

Les participants au cours voudront
bien apporter le matériel nécessaire
pour prendre des* notes .
Le Chef du Départe ment de l'intérieur :

M . TROILLET

Siou. — Eeprésentation théàtrale
de la Congi'égation des Jeunes Gens
de la paroisse. — (Corr.)

La vaillant e Congrégation de la T. S.
Vierge organisé ponr dimanche soir,
6 f évrier, à 8 heures, une représentation
théàtrale à 'laquelle est *très ' eordialè-
ment invite le publi c de Sion -et des en-
virons. ;

Qui ne voudrait encourager cette
ardente et pieuse j eunesse ? Tandis que
d'autres j eunes gens se laissent entrai-
ner aux j ouissances' faciìes et dange-
reuses , ou- dui moins ne placent guère
ieur ambition au-drssus de ia culture
physique et sportive , ies j eune s gens de
la Congrégation veu.ent demenirer avant
tout les pionn iers de l'idéal chrétien ,
dont ils cherchen t à réaliser , dans* Jeur
vie privée et publi que , les nobles et
saintes exigences.

Groupes" sous la bannière de la T. .S.
Vierge, ils veulent è'tre des chrétiens
exemplaires ; leur souci est " de conser-
ver , de défendre et ' d' aocroitre sans
cesse, en eux-m èmes et autour d'eux ,
le doublé trésor qui , ..à 'èurs yeux, dé-
passe to-mtes les richesses du monde :
la foi et Ja vertu.

'Est-ii , en vérité , un meilleur emploi
des belles années de.ia j eunesse ? Hon-
neur à cette élite sur- laquelle /eposent
les plus bel.es, les plus ìégìtimes espé-
rances*.

Que ces ieunes gens sont au, surplus
des acteurs très alertes , sachant com-
prendre et représenter un. très beau
drame et une délicieuse comédie, Ja
représentation de dimanche le prouvera
à -tous.

Exercés par un maitre éprouvé dans
l'art de l'expressiai ;: dramati que , ies
Congréganistes-ont.mis touis- leurs soins
à préparer une -.soirée . - littéraire qui -né
peut manquer de satisfaire les plus
difficiles. • - -- .-

Le spectacl e co-mporte un drame en I
trois actes et cinq tableaux , Le p rùon- ,
nier de Miolans par Charles :Buet , au-
teur savoisien d'un gout exquis , qui fut
aussi un ardent ami dui Vaiai.? . Le pri-
sonnier de Miolans fut représenté une
première fois à Sion , il y a une trentai-
ne d' années et obiint sur notre scène
¦un très vif succès*.

Une pochade de Lsmercier de Nen-
ville, Les Avocats, [ormerà la partie
comique de -la sonée. Aj.o'otons que
pendant les entr 'actts un orchestre d' a-
mateur s se fera entendre. La salle sera
cha-uiffée.

Voici une courte anàlyse du drame
de Ch, Buet , pour facili ' er l'intelligence
des situations et permettre de gc-fiter •
plus à l'aise la beauté artistiqu e c'es
scènes :

Les événements du drame se passent
au XIV e siècl e et ont p*iu r théàtre de-u-x '
chàteaux de la Savoie, voi sins l' un de
l'autre.
... -_ . .  . . ._- « .̂i,>l Ĵ .̂ ¦̂t^^Ó'. ĵt i•.•i.'i•

,
^ ÂJt^tZ î*i•̂ .̂¦ .-/ • ¦ ¦-¦»J.'J..fy - - J f .  f f  t ygj M , ,

D in ncli- li ttìvr t»r a 14 h tt 19 li 30
MHr.Ii 8 fevner à 19 h. 30

Représentations
A vendre Les Piastres rouges Erdotiard Roll

TPOJS 
drame

A
e" ™

aCte$ 
? 

CV" Roy Vmara Granges : T^nh 19 Sion : Téléph. 1661 ' UI° An Pays des Begues 
be&UX COQS comédie en un acte d'Auguste Voisine . .

données par Ics Sociétés Avenir et SU Cetile

de Rhode-lsland tinùr la
reproilu' lion H i5 fr. pièce
ri» l'an n ée 19*0 .
ZRK. ITER Jean. St-MAURICE.

THEATRE OE l'HOTEL DE LA GARE , MONTHEY
 ̂ — - t  CARXA VAL 

¦'-— —
Dimanche 6 nt riardi 8 février 1A20.

2 grands Dais donnés par l'Harmonie de Monthey
A VENDBE

10 porcelets, < hez JM >*

Sire Tristan , chdvalier de Chij uin ,
part pouir la croisade. En pays lointain ,
il est traitreusement biessé par son
écuyer qu 'a soudoyé son pire ennemi ,
Je baron de Miolans. Revenu en Savoie,
le traltre écuyer assassina l 'é-pouse de
son maitre et en.ève le j eune enfant
qu 'il Hvre à Mjolans *. Pendant neur ans,
le pauvre enfant gémit dans ia sombre
prison.

Une nui t de Noél , an 9, anniversaire
dm • doublé orime commis au chàteau
de Chiguin , les serviteurs. sont ìéunis
pour une triste veilkie. Un pélerin sur-
vient. C'est celui qui , depuis longtemp s ,
n'était plus attendu. l! revoi t son pére,
le vieux baron de Chiguin , àgé de 90
ans. Il -apprend où est son fils et revoit
dans son manoir celui qm-i avait essayé
de /assassiner.

Par une heureuse expédition contr e
le ' -chatau de Miolans , sire Tristan déli-
vre son fils et terrasse son ennemi
qui est fait prisonnier. Longtemps l'àme
de Tristan et celle du vieux baron
éprouvé chanc ell ent entre la voix de
.a j ustice et celle de !a miséricorde. La
charité admirable lu: j eune prisonnier ,
maintenant libre , amine le pardon des
coupables et la récondliatioh des deux
familles*.

Remarqué .• Le pro.ìuit de la soirée
est destine à des bonnes ocuvires.

Le Jeune Catholique. — On nous
écrit : ;

Le petit monde des écoles appr endra
certainement avec une réelle satisfac-
tion que ce charmant périodique i!)*i:s-
toé, menace un moment de disparaitre ,
voit son existence heureusement pro-
longée. En effet , sa li /raison de j anvier
1921, qui vient de nous parvenir , fait
connaitre q-nie ce j oli recueil continuerà
à ieur.parvenir chaque -mois en fascicu-
les de 16 pages, qui iormeront au bout
de l'année un voluim c d' environ 200 pa-
ges. Pour ètre conserve à la vie, le
Jeune Catholique a dù toutefois , à
l'exemple de tous ìetj j ournaux sans ex-
ception , se irésigner a -é.ever quel que
peui le coùt de son abonnement , soit à
le porter de 2 ir. à 2 fr. oO par an. Com-
me j usqu 'ici , cepenaant , les avantages
et facilités antérieuie 5 restsron t en vi-
gueur pour les souscnptetirs à plusieurs
abonnements sous la mème bande , qui
sercnt accordés à; 2 ir. chacun moyen-
nant recevoir 6 abonnements am moins,
toute souscription a 10 exemplaires
donnent encore droit au ll s gratuit ,
comme on peut le voir dans l'Avis im-
p ortant figurant en convertire et au-
quei il est irenvoyé pour plus amples
détails.

Ponr permettre de Sì rendre compte
du contenu de la livraison de janvier,
en voici le sommaire :

Viieux de bonne année — Tarcisius et
le saint Viatique — Une bou'e de neige
-— La Suisse est un beau pays — Deux
tire-Urei; pour les p etits .s'o,;s — La pr iè-
re au bon auge — Un intéressant ni-
gaud — L 'Enf ant .lésu* à Belhléem et .
à Nazareth — Les quatre saisons (con-
te) — L 'enf ant et l'obéissance — Va- j
riétés.

Pour s'abonner ou recevoir un* spe-
cimen du j ournal , s'adresser simplement
à l'imprimerie Delacoste-Borgeaud , 26,
Cité-Derrière , Lausanne.

Val d Illiez. — Représentation. —
(Corr.)

La section federale de gymnasti que
donnera à Val d'Illiez , Maison Commu-

ww«- .-- -- uv.v^4>'jv. 't.ài» *̂,,-v*r»,wA:,_^̂ .'il Ĵ4.;iJV

Chevaux ̂ Mulets
Vente - Echange - Facilitò de payement

Vignerons
Tons Ies vljrnproin dn RAS VALAIS «ont convo qués en

assemblee le dimanche 6 Février 1921, à 3 h., au Café
•lu Stand a MARTIGNY

Orrire du j ur :
Causerie sur l'Association romande des vignerons.
Evenluellt-ment , formation d'une Cantonale.

LE COMITÉ ROMAND

naie , samedi 5, à 7A h. d'u* soir et di-
manche 6, à I S A  h., une représentation
littéraire et gy.mnasiique à laquelle sont
invités tous Jes amis- qui passeront de
charmante s heures de fou-rire vaude-
villesque. Partie musicale par Mmes,
Ecoeur.

St-Maurice. — Théàtre.
Jamais encore on n 'avait vu tant de

monde à me simple répétition* generale.
C'est dire que le Courrier de Ly on, cb
drame historique et judiciaire si poi-
gnant , continue d' attirer les- foules
après plus d' un siècle d'existence. Les

acteurs de l'Agaunia rendent for t bien
les diverses péripéties de la pièce, .et Je
doublé róle , si ar-d-u , si chargé et .si ac-
cablant du fils Lesurques et de Dubose
est rempli avec un art consommé pai
M. L. Montangero , aimé et j ustement
apprécié par notre public.

Décors et costumes sont parfaitement
adaptés* aux lieux et à l' epoque .de ce
drame vécu.

Monthey. — (Communiqué).
Le succès que norre Harmonie a ob-

tenu deux années coiisécutivement avec
ses bals de Carnaval l'incite à donner
cette année encore deux grandes soi-
rées dansantes à l*a nouvelle salle du
théàtre de l'Hotel de la gare . Ces* mani-
festations ont été t'ixées au dimanche b
et au mardi 8 courant, dès !es 8 heures
du soir. -V3S2B

Vouvry.
Les électeurs se rattachant au parti

conserVateur^démocrati que sont convo-
qués en assemblée generale à THCtel
Carraux , à Vouvry, le samedi 5 février
courant , à 7 henres précises du soir.

Ordre dai j our : Prochaines électiortS;
Le Comité.

Monthey.
Les électeurs se rattachant au parti

Conservateur de la commune de Mon-
they sont convoqués en assemblée, sa-
medi soir , 5 courant, a SA heures pré-
cises, au Chàteau de Monthey .

Ordre du j our : Élections au Grand
Conseil. — Désignation des candidats :

Le Comité.
Banque populaire de Sierre, S. A.
L'assemblée generale des actionnai-

res est fixé e au samedi 19 février 1921,
k 6A heures* du soir, à l'Hotel Chàteau
BeUevue , à Sierre.

Le Conseil d'A-dministration propose
la distribution d'un divideude de 7% ,
contre 6% les années dernières.
RaaMBi B 1B—Î HUIIMW——

La famlllie Jean-Bapllste ROUX. à Cham-
plan-Grimisuat, remerc.e bien. sincèr€m€n*t
toutes Jes 'person nes qu-i ont pris part au
grand- deuil qui vient de la frapper en "la per-
sonne de

Philomène ROUX, née PRAXMEYER,
leur 'regrettée épousé et mère.

T^es ft'èts deviendraient
mei lienr marche

si des quantìtié's de marchandises itiu '.iJes
¦n 'étaiient >pas importées. l'n vagan de Cacao
Tobler — en pa*que*ts pl-oinbés — oonti'errt
davantage d'unite* nuitrltivcs que cent wa-
gons de café ou* de thè. 4-16

Un gros Danger
vous guette, si vous n'avez soin de vous
prcserver de la Krlpre et des refroldlsss-
ments. par l'emploi Constant des Tablet*»*
Qaba.

W

Méllez-vons !
Exigez les Tablettes Gaba
en boites bien e s I 1 fr. 75.

Des aujourd'hui la Maison



G est quelque chose de bon ---—-
„ Sance'Tornate» Maggi ", pour pàté», riz, viandes et legume»,
„ Sauce sOi gu«>us kMaggi ", poni* bouilli, pomme» de terre, »auci»»e»

Leur préparation est très simple : délayer la tablette dans un peujd'eau chaude •§£'"" -- , 8 i à ròtir, etc.
en une bouillie claire, verser dans l'eau bouillante et cuire. deux:minutes. „ Sinico jRelevéJ Maggi ", pour vianile ròtie», liachis, langues,

La tablette 20 cts. imft-n.-flia «.+«

QUELQUES AFFAIRES [INTÉRESSANTES
Chemises pour danies, en belile toile , boutonn. sur l'ép-aute,

garn. broderie s et restons, !.i chemise 4.90
Sous-laillcs -pouir dames, e*n beile -.-.vi:, garnies bro-

deries et festons 3.4S
Chemises p ouir dames, q iraJ'rt é suijicij n'.ire, j olies bro-

tìerùes et festons, la pièce 5.50
Sous-taiUes POUT dames, quailité meil'eure. garnies

enti e-ideurX, broderies et feston? 3.90
Ti n i  i v li M P •'"" P'iro'nis. pn colonneA K L l l iK Sl r .v& s giriti» oouleur

loii gì'.cur -15 50 5ó 00 05 7tl
2.25 2.45 2.75 2.<J5 3.25 3.45

Tabliers. hollandais en colonne tau reaux , garnis
satinette 2.45

Tablici .5 hollandais, en percale fan *.., garnis siitinette 2.95
T. bliers holland, en cretonne for o rayée .

garnis croisés 3.95
L A V B T T B S

gramtenr 22X22. 2 pièces 0.75
ouai:t :. meilìeuir e, giranJeu'r 22X22 , 2 p.c-e-s s 0.95
quaiite supérieure, graudew 26X26. '3 pièce 0.85 ct 0.75

Envo! contre remboii *rsemenit
A LA MAISON ROUGE YVERDON.

Location
de machines à ecrLre. Depufe Frs. 10 — par mois.
Atelier d-e répanations. Vente tout systóni?. Pnx très bas

Agence VALEZIA, Imfonma't. Ali. VEUTHEY , MARTICiNY

A remettre
à QENEVE : Commerce de Vins et Liqueurs, avec anriere,
mardiant bien. Reprise mardian:'ises et agercemenls
coinpr:.s: 5000 fr. net.

S'adresser au j ournal : F. 0

-A V I S -
La Boulangerie - Pàtisserie et Moulin

Lonfat- Delaloye à Martigny
informe le public «les environs, en parfcti lier ies reven-
deurs et coitsornma'tions, qu 'iM se trouve e.n mesure de
touri '.lr les marehandi'ses en. maigasin et à donneile par
camion automobife. 444

Eu retour 'il se chargé de prendre le grain ou la farine
fles &gr;cullteurs pour faire le pain et rendre ce dernier
à dom 'cile. Se recoanmande.

A ila mème adresìe :

I CEufs et Beurre
Prochain arrivage d'Oles et Canards

Parc Avicole Lonfat Dela loye & Cie

Fabrique
de

Costumes
Bex (Suisse)

boss*.

I. Sax

Dépòts pour Locations Costumes de Carnaval
Téléphone 78

A Monthey (sur la place) : Mlle Canepan , Modes
Martigny - Bàtiaz : Magasin Gafé du Pont

Martigny-Bourg Café du Stand.
Brigue Magasin de Modes, Mlle Boll.

Ardon : Hall populaire
Dimanche 6 février 1921 :

Journée musicale et littéraire
Trois Soupirants

Grande Couoóriie mixte en 1 acte.
Iia chambre No 8

Comédie bouffe en 1 acte
La fanfare « Cecilia » se prodoira sous la

direction de M. Th. Hillaert .
LeTÓe du 1 ideau : Matinée 2 h. Soirée 7 h . X

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

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

ure de soleil ; Diathermie ; Rayons X ; Lampe de Quarz
Hydrothérapie ; Regime.

Vente »* enchères
M. Camille Roduit , a MarlUny -Bour g, exposera en vente

aux enchères , au Café de l'Hotel des Trois Couronnps. à
Martigny-Bour g. le 13 février , a 2 h. après -midi , une
maison d'habitation, comprenant un rez de-chau<sée
et un étage (Partie de l'ancien restaurant de lille Esther trlettaz)

Ponr RODUIT : Mce Gross, avocat.

Samedi 5 février
A 10 heures du matin , ouverture do noire exposi tion de

W BLANC ~^H|
Tonte la lingerie de corps et de maison quo. nous

au mois de
Chacun .sait que depuis de nombreuses années, la

NANT. Nous pouvons donc vous certifier (|iie nos
Notre lingerie actuelle est de première qualité.

perbe. Nos séries offrent de véritables ìnerveilles ,
fini irréprochable.

dont la valeur exacte ne sera appréciée que lorsqu'on aura vu nos marchandises

CORSETS
Corsets reclame, en coutil croisé très fort r».9a
Corsets en joli croisé couleur mastic, jarretelles 6.95
Corsets, qualité supérieure, en beige, vose, bleu ,

blanc , avec jnrrete-Mes
Corsets, ceinture, qualité supérieu re

CHEMISES DE NUIT
Chemises de nuit en jolie toile serrée, garnies

festons, col rabattu 6.95
Chemises de nuit , madapolam lre qualité , eoi

rabattu , garnies broderie St-Gall 9.85
Chemises de nuit , derniler chic, forme nouvelle,

en toile serrée, ' superbe broderie 12.95

CHEMISES DE JOUR
Chemises de jour .Sbirting, garnies broderie,

décolleté carré et en pointe 3.45
Chemises de jour, jolie toile fine, brod. St-Gall 4.95
Chemises de jour madapolam lre qualité , brod.

St-Gal l 5.95
Chemises de jour très élégantes, toile fine , riche

broderie et denteile S-95

COMBINAISONS
Combinaisons Sliirting, qual. sup. forme empire

broderie liollandaise 6»95
Combinaisons, toile serrée , jolie brod. St-Gal l 10.85
Combinaisons forme empire , m agnificine brode-

rie à la main , ourlets ajourés 14.85

DRAPS DE LIT
Draps de lit , blanc, toile anglaise , 160X190

très serrée, article reclame
Draps de lil blanies, toile fine serrée, l rc qual.

grandeur 165X235
Draps de lit , blancs , ajourés et festonnés ,

qualité supérieure reclame
Draps de li t , toile écrne très forte , grandeur

165X225
MOUCHOIRS.

Pochettes avec ourlets ajourés, la pièce
Mouchoirs de poche blancs, bornie qua l i té
Mouchoirs avec initiales, jolie toile fine

PANTALONS POUR DAMES
Pantalons en forte toile bianch e, garnis jolie

broderie, form e nouvelle
Pantalons en sliirting, avec jolie broderie ,

forme nouvelle, très demandée
Pantalons en madapolam, Ire qual., gami brod

ou entredenx
Pantalons de jour , modernes, très élégants,

i i iagnif ique broderie de St-Gall

Grands Magasins Ville dc Paris Mart igny, Monthey
Sn<3cursa'l»fts : Sierre, Vevey, Fribourg

Sances spéciales Mago!

VOICI DES PRIX

9.85

9.85

11.85

9.10

9.85

0.25
0.65
0.75

5.95

8.95

conserve
tes tissus

vous offrons a été aebetée
jairviei* 1921
baisse n 'a jamais été aussi accentuée una MAINTE
prix seront bas jusqu'à la limite extrème du possible
Chaque article est fabrique el travaillé de facon su
caraetérisées toutes par lem* forme elegante et leni

TOILE POUR LINGERÌE.
Toile Diancine pour lingerie , lag. 74 cui. bonne

qualité, souple 1-*S
Toile bianche, très fine, pr lingerie, Ire (p i - il .  1..S5
Shirting qualité supérieure, largeur 80 cm. 2.35
Madapolam p. lingerie , lrc qual . très sei ré.

largeur 80 cm. . 2.45
TOILE POU R DRAPS

Toile écrue pou r draps de lit , lionne qua!.,
largeur 160 cm., le in. 3.95

Toile écrue pour draps de lit. gros grain , très
forte, largeur 180 cm., -*.85

Toile Manchile-, lre qual., largeur , 160 cui., le m. 4.95
Toile blanchie , pour draps de l i t ,  extra forte.

180 cm., le m. 8-90

TABLIERS FANTAISIE BLANCS
Tabliers blancs fantaisie, forme , brod. holland. 3.65
Tabliers à bavette avec magnifique broder ie , a 3.85
Tabliers à bavette, jolie forme, gami broderie

St-Gall 6-95
JUPONS

Jupons en sliirting, Ire qual.. avec grand volani .
, broderie de St-Gall 595
Jupons en madapolam , qual. supérieure , avec

doubl é volant et fine broderie de St-Gall 8.95

SERVIETTES
Serviettcs bonne qualité , jolis dessins reclame 1.45
Serviettes dessins damassés. très jolis , nouveaux

qualité supérieure, mi-fil 2-9S
Serviettes damassées , riche dessin, d? tonte

première q u a l i t é  3.45
RIDEAUX

Rideaux blancs, giù pure, jolis dessins nouveaux
en reclame, le in. "-™

Rideaux blancs , gulpnre, q u a l i t é  extra fine
dessins modernes, le in. l.-io

Lambrequins dernier chic, dess. tout nouveaux 2.35
Brise-bise, bonne qual i t é , jolis dessins n ouveaux 2.65

LINGES
Linges-épongcs, bonne qualité, rayure rouge 0.95
Linges nid d'abeilles, belle qua l i t é , bonne grand. 0.95
Linges nid d'abeilles ou éponges, qualité sup.

à 3.95 — 2.95 — 2.25 l-75
Envois contre remboursement dans  t o n t e  la Su sse

F.nvof contre remboursement f ranco dans tonte la Suisse

TAIES
Taies d'oreillers, toile frangaise, ourlets aj ourés 3.40
Taics d'oreillers , ourlets ajourés et festouné.-,

toile extra forte 3.95
Taies d'oreill ers, toile très serrée, ourlets ajourés

mi-fi! 6-95

Belle
graisse
fonduc , rafilnée, pa- bìdnii
de 4 kg., à Ir. 1.75 le A kg.
ou au détail.

Prlx spéciaux pour Hótels
Pensions ct Magasins.

Boucherie BOVIìY.
Av.dc l'Université, Lausanne

Un demi-siècle de

succès
contre

Toux
Catarrhe
Bronchite

Exigez l'emballage rouge.
En vente dans toutes les
pharmacies ou directe-
inent chpz P. de Chastonay
2, PI. de la Riponne,

Lausanne.

Trés renommés
sont naturellement les

lii'lets à lots du Vieox-Cerlier.
O mbinés d'apre** un sys-
ièm« unique eu sun genre
avec la plus grande possi-
bilité de gain , gagnant-
:' arant is .  ces lots offrent
vra imen t  tout ce que l'on
IIHU I at tend-e d'un» » bonne
loterie . Lot* princi paux :
1 ino non, 250no. 10000
e-tc 1 sé'ie,(5billet!i)avec
gagnant garanti 5 f* .
5 séries (25 mi H>)a vp c
5 gagnants garantis,
- M empiii ir 2J 5", IO
séries (50 billets) avec
10 gagnants garantis
seuleuj eul Ir. 4b.—

Adresser commande 4
Ut l lOWAN QUE S A - BERNE 5
Chèque pastai 111/1391.

Frais pour l'annoi dia biilats al
da listes de tirage 40 eli. 340

OCCASION
Baisse de 15 et 20 o/o

ur les machines à coudre.

Profltez de cet avantage
avant la mise en vigueur des
nouveaux  tarifs douaniers.

Grand rh"ix chez
Henri MORET. horloger,
à MARTIGNY.

Gendarmes
Bonne qualité par paire 0.55
-chuhlinge » » 0.55
Cervelas frais et séchés 0 45
Sauclssons au cumiu 0.30
VVionerlis par paire 0.45

2"i paires franco de port.
Faits de viande de porc et
de jeunes chevaux.
Charcuterie en gros
J. Dreller, Baie

S&jjre-femme diplèmée
Mudarn e

DUPASQUIER-BRON
Plaoe du Port, 2, Genève

Pensionnalres.-
Soins médicaux.

Prlx modérés. - Tel. 43-16.
CUN1QUJC SUR FRANGE



lorsque revenant sur 'eiirs pas elies le tfrè »-
rent de sa rè verte.

—- Eli ! bien ? fit Clara auriez-vous i 'in-tenr
tion de passer Ja nuit ici?
— Pardonnez^moi, Maremoisellie, ce bout
de conversation que nous venons d.entent-
dre m'a absolument rendu io IL Enfin voyons
qu .en dites-vous, Mademoiselle , de ce que
vous avez appri s
— Je dis que dans les bois on n'entend
pas que le vent qui siffle à travers Ics
feuillages, mais on apprend aussi des his-
toires très dróles. 11 vaut mieux en prendre
son parti.

— Qui est ?
— D'en rire de bon coeur ; car c'est tou-

iours amusant de voir des gens qui passent
leur temps à faire dcs mariages, échouer
dans leurs entreprises, au moment où Ils
croient réussir.

— Enfin, voyons ! à votre avis, mademoi-

L'autre Sentier...
CHAPITRE IV.

Lequel des trois ?
Enfi n, dit le fermie r en reprenant sor

sac oue Vermont l'aida à charger sur son
épaule, moi je ne dis que ce que i'ai enten-
du. Vous savez, ie ne suis pas au courant
de ces affaires, et puis, à vra! dire , cela ne
m'intéresse pas particulièrement.

— En tout cas, sols certain que la petit e
Clara ne se mariera ?as plus avec lui qu 'a-
vec L'étranger dont tu parles. Celui qu 'eile
épousera, c'est mon neveu .

— Le fils du* notaire ?
— Précisément.
— Eh ! bien, il peut dire , Monsieur votre

selle, quel le est la situalion exacte dans
laquelle nous nous trouvons .

— Tu ne vois pas, fit  Malhilde eri. riant ,
qu 'il faut rassurer oe brave garcon , notre
cher Albert.

Comment veux-tu qu 'i! vive avec l'idée
qu 'il a deux concurre n ts.

— Albert est tout nssuré, dit-elle , ie lui
ai donne ma paro le, ^ela lui suffit.

— Je vous remercie de tout mon cceur
Mademoiselle, et je dannimi tran quihe , mes
rivaux seraient cinquante que j e ne Ies
craindrais pas.

— Autan t que je suis bien renseignée, la
situatio n la voici , interrom p it Clara . D'abord
aucune demande ne m'a encore été faite
ofiioielleinen-t par mon frére. Cependant à
plusieurs. reprises hier, il m'a parie de M.
de Chatelain, le banquier parisien , en des
termes très élogieux qui sont en queloue
sorte un sign e précurseur de la proposition
qui me sera faite . C'est sans doute de lui
que voulait parler ce paysan qui causali

neveu, qu 'il épousé un beau * brin de hile.
Cette Clara, tout de méme, aiouta le payìan,
quand ie pense que ie l' ai fait scuter sur
mes genoux. Comme ie temps passe, ii me
semble que c'était hier.

A part ir de oe moment , Albert et les jeu-
nes filles n 'entendirent pjus qu 'un. bruii de
voix confus.

Pendant qu 'elles 'eprenaient le sentier
pour atteindre la route, lui, stupefa !!, pétri-
fié était reste comme *elou*é conire l' arbre
qui l'avait cache à la vue de Vermont. Il
croyait réver.

Comment ? hier, il eor naissail un deuxié-
me adorateti! de Clara , aujo urd 'hui Vermont
parlali d'un troisième qui. à son avis , avait
plus de chances de succès. La s!tua ;ion se
compliq uait singulièrement . Et quel- - pouvait
bien étre ce iroisième candidat ? li était
reste seul, songeant à toutes ces choses,

» »̂ *̂*********̂ ^̂ ^̂ ^̂* Ba ***̂ *̂̂  
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Avis important
J'ai 'l'honneur de voas inforaitr que ie

viens d'ouvrir

Rue de la Gare 19 - MONTREUX
(vis-à-vis de nfdtti Temvnu», 1 min. d* la
Poste)

un magasin de blanc
lingerie pour rtames et broderies,
provenant d'une première, grande
maison rie broderie de S'-Gall

Occasion unique
Prlx exceptionnellement bas
1 Lot toile pour lingerìe, à fr. 1.— le mètre
1 Lot toiJe JX>UT llTtgerre, 140*150 large.

a Ir . 2.— le mètre
1 Lot Modapolan de laute premièie

¦qualibé*, à fr. 1.55 le mètre
1 Lot Chemises de diaine-s; fin e broderie,

à fr. 3.20, -l.?0 et 4.90 la pièce
1 Lot Broderies, madapo'an e*t mutui-elle, ra-

vissants dessins, à 0.90, 1.30, 1.60, 2.50 et
¦2.80 la P éce

I Lot Coupons brod *e>rió<- mada p olam I re  qual.
très *bcn march e.

1 Lot Mouchoirs bro.lés , à fr 1.60 la douz.
Que personoe ne ma;;q;ie cette unique oc-

casion. Rabais special par grandes quantités.
Le magasin n'est ouvurt que 4 Jours par

semaine, soit :
Ijnidi, Mardi, Jeudi , Vendredi.

— 19, Rue de la Gare, 19.

Oin de lumi lim
Pira St-Frauiis, Z L A U S A N N E m S1"F™* z] 

Capital et Réserves : fr. 85.000.000
Délivre des certificats de dépòts au porteur

ou norainatifs avec coupons semestriela aux taux de

-5°|o à 5 1|2 °|o -
suivant leur duree et regoli des versements

sur carnets de dópOts à

4 1|2 o|o

4 jolis
pianos

d'oc< a^ion à 900. — J. -> ,
1000 et 1150 irancs .

TMUS nos pianos soni
(branda. — Facilitè df
payement par versements
me SU H R
Postiseli Frères. Vevey,

ROYA L BIOGNPH, Marte
Dimanche 6 crt. a 2 ,i */2 & 8 h. 1/2 du soir

iatériaux En Trombe
Drame mouvementé en 2 actes.

Dans chaque localité
da Valais , OD demando de suit» » personne possédant
bonne instnnii ->n puli r travail facilH , uu iiHuiaudant au-
rune connaissance speciale. Bon gain assuré. S'adr . au
Journal sous A. B.

construction
Auges — Lavoirs

Bassins — Escaliers
en ciment arme.
Tuyaux, coulisse» en ci-
ment Travaux de cimenl
en tous genres.
Emile Clapasson

Eloi Dubuis
Route de Lausanne,

SION
Téléphone No 208.

AV S
Toujours quantité de foin

et paiil * a disposition chez
TURIN Emmanuel , commerce
de fourrage» , Muraz-Monlhey

NOUVELLISTE VALAISAN

tout-à-l'heure avec Vermont. Ouant a ce
dernier , il s'est absolument mis dans la téle
que j 'épouserai son neveii* Marius.

Et à ce sujet il m'a ia;t un discours d'une
heure , l'autre j our, en compagnie de sa lem-
me qu 'i! sort dans les grandes circonstances,
c'est à dire .quand i*'* traile une affaire im-
portante.

— Mais de quoi se mSle-t-il ce vieux
ffrigou , fit Albert.

--C' est une manie chez lui qui date de
iongtemp s de marie ; 'es ieunes ffens du vil-
lage . En celti;* circonsfanoe il a, je crois, uu
intérét particulter.Enfi ;i , nous saurons ce-
la plus tar.d .

—Aiors voulez*-vous me p ermettre de ré-
sumer la situation , Mademoiselle. Vous £tes
à rtieuire actuelle, reche-rchée par trois pi é-
tendants: 1» de Chatelam. un riche ban quier ;
2<> Marius, un futur notaire , -et 3» votre ser-
viteur Albert Levaret , avocat du barreau de
Marseille.

— Oui , et chose us&:z cun'euse, ces trois
.'emti"d'> : seront ndrossées presque simul-
tanéme»i! ,

— Et ton choix es: fait sans doute , iit Ma-
lhilde , pourrait-on !e. connaitre sans in-

discretion ?
— Ton frère te le dira , fit la Ieune fille

en riant. Ils étaient arrivés tout en causant
ainsi près de la maison des Levaret. Le ieu-
ne homme pr it congé de Clara qui s en re-
tounna chez elle , accompagnée de Malhilde.

En rentrant chez lui, de sa belle piume il
écrivit une lettre à Dauville , par laquelle il
lui faisait connaìtn ; ses sentimeous à l'égard
de sa sceur. La missive était accompagnée
d'un magnifique bouquet.

Le surlendemain, pendan t que Clara se
rendait à Sion, pour subir son examen , son
frère allait à St. Maurice rendre visite à M.
Grandfort , l'ancien Préfet de la Loire.

On n 'a pas oublié que ce Monsieur Grand-
fort était venu qireiques jour s aupa*ravant

BONNARD & Cie LAUSANNE

Le Gant Rouge
La suite du grani film d aventure»

3 ne Épisode : Suprème révélation.
4me » A la merci du monstre

FÉVRIER

QUINZAINE IE B L A N C
Lingerie - Toilerie - Nappage - Rideaux

TROUSSEAUX
Aj \mnt pu profiter de la baisse actuelle des matières
pF- înières pour piacer nos ordres, nous sommes à méme
d'oflrir à notre clientèle des marchandises de ler choix à

des prix très avantageux.

trouver l'instituteuT et ! a vait entretenu de
sa petite fille -qu 'on. ini avait volée et qui a*-
avait été recueillie en Suisse, par une famiile
charitable. Au moment de sa visite il trouva
le vieillard occupé ù sa correspondance.
Celui-ci' Je reconnut tout de suite.

— Ah ! -s'écria-t-il- comolen votre visite
me cause une surprise agréable. vous avez
sans doute quelque chose d'important à
m'apprendre ?

— Oui, fit l'instituteur, ies événements
marchent d'une telle t-icn-n qu 'ils ifcce-sslte-
ront votre intervention , peu-t-Gtrt très pro-
chainement. Ecoutez-moi bien. je vais briè-
vement vous résumer 1-JS faits, tout en vous
exposant la situation aussi clairement que
possible.

L'ancien préfet raju.sta ses lunettes sur
son nez et regard a fixemen t son interlocu-
teitr comme pour mieux saisir ses paro 'es.

— L'enfant qui vous a été ravie, reprit
rinstitute ur et que vous appelez Marcelle, a
été lélevée par ma famille. Uix ans aprt-s que
nous l'avions recueillie. mes pauvres parents,
ceux qu 'elle croyait ies siens, mouraient
dans une montagne voisine , écrasés par un
éboulement de roche.". Celle catastrophe
qui plongeait une -fauii.'le enlière dans ia tìé-
solation , inspirali à ia petite Marcelle les
devoirs dont elle s'evt acquittée avec un
tact , un soin qui lui Ioni le plus grand hon-
•neur.

— Pauvre Marcelle !
— Oui , à peine àgiée de quatorze ans, elle

servii de mère à mes j eunes fière s et soeurs
qui , au nombre de quatre, me restaient sur
les bras. Il serait (Uniate, Monsieu r, de vous
dire de quel dévouem- ;ut elle fit preuve dans
les circonstances péuiblas que ie traversais.

Auj ourd'hui sous le nom de Clara, que
nous lui avons donne à défaut de papiers
établi ssant son id-entité , votre Marcelle est
une ravissante ieune fille de vingt ans. C'est
elle qui vous a recu à Tro 'slorrents lors de
notre première entrevue.

RANSPORTS FUNÈBRES °GOìTRE1,
A DESTINATION DC TOUS PAH ¦ OLASTDES

._. ._ _ , « da pays et de l'étrangeiLa baisse continue w*j *
I

par notre frlction utigoltreuii..STRUMASAN " seul re-
mède eificace et garanti Inof-
feosif. Nombreuses attesta-
tions. Succès garantì.

Prix 1/2 Qae. 3fr l fl.5fr.
Prompt envoi au dehors par
la Pl 'j rmaoii du Jan, Binine.
¦ ¦ 
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Roti de boenf , à Fr. 2 et 2.20 la livre. — Bouilli Expéditions par fùts de
à Fr. 1.60, 1.80, 2. — la livre. — Saucissons pur _ toutes quantités.
porc à Fr- 3 75 la livre. - Cervelas et Gendarmes Vent8 

^'J'JgJ P
à 40 ct. pièce. Prix modérós - Eaux ileaUmt

EWor \ PARTIR DE 2 kg. Achat de tous fruits au
Boucherie E. BOVEY, Avenu ,eìersite LAUSANNE co™ dn *ur-

—Cette charmante j eune fille est Marcel-
le ? fit le vieillard cnthiousiasmé.

—Au trement dii't ma soeur d'adoption , et
voici comment elle est appelée à se ma r ier

—Lui avez-vous parie de moi, interrompit
M. Grandfort.

—Non, le moment n.était pas venu.
L' année dernière, contili-ue-t- .il, un riche

parisien de passage en Suisse, ilégua 100.000
francs à ma oommume, dont les rentes ser-
vironit à doter une rosière qui sena nommée
chaque année. Sur le désir du donareur, la
.première rosière sera couronnée J'année
prochaine. La commission réunie Je mois
dernie r pour designar ia ieune felle la plu s
meritante du village, s'est prononcée en fa-
veur de Clara. Excusez-moi , le devra is dire
Marcelle .mais voyez-vous, l'habitude est
une seconde natarcDu reste , Je nom iimporte
peu, qu 'il vous suffise de savoir que Clara
ma sceur d'adoption est Marcelle votre
lille qui vous avait été ravie .

—Marcelle est nommée rosière ! Brave
enfant elle est Meni digne de cette diistìno-
tion ; mais -c'estt à vous, mon cher monsieur ,
qu'en revient toute la gioire, vous qui l' avez
élevée, qui l'avez arrachée de cette ornière
où des ravisseurs l'avaient j etée ! Oh ! com-
bien je vous suis reconna issant !

— Permettez-moi d'achever.
—Elle n'a pas connaiissance du choix de !a

commission ? fit le viel'.ard , qui ne contenail
pas sa joie.

(A suivre).
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Fabrique de Draps Aebi & Zinsli , Sennwald
Canton de St-Gall

lournit des excellentes étoffes pour Dames et Messieurs,
laine à tricoter et couvertures. On accepte des ellets
usagés da laine et de la laine de moutons. EchantiHons

On peut faire le peintre soi-mème
car chez

). GUALINO
Av. de la Gare Mcaftigfny Tel- 145

TOUS trouverez préparées toutes Us couleurs que vous
désirez. avec indications nécessaires pour l'emploi.

Envoi par poste.

MflGflamO Q Conseils et secret de Beauté.
mCoUdilluo Brochure gratuite. — Envoi diserei

Institut-Beauté. 25, Av. de la Bare, Lausanne

VINS
Pour avoir de bons vins étrangers, on a tout

avan tage à s'adresser à la Maison

A. Rossa Martigny
(Téléphone 81) laquelle fondée en 1908, et avan-
tageusement connue, impoi te aes vins direct* meni
des meilleurs pays de production. Cifre toute ga-
rantie sur ses marchandises, et ses prix sont le*-
plus avantageux.

Vlns blancs et rouges d'Italie, de Frane*
et d Espagne.
Alicante 15 degrés -Vermouth de Turin
Vente en gros et demi-gros. Les expéditions pai
wagon complet t>e font directement du lieu o>
production. — Prix-courants et echantillons à dis-
position. — Maison de cru.fiancé.

Fabripe speciale n'Accorcéons
. 

^̂ _ ê tjns svslèmes

/n'ww•W1 ,̂̂  gun a^c piix courant.

Vici fiibelli-Weber , Prof. d'Accordeons , Lausanne
Rue du Grand St-Jean 31
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VINS EN GROS
en Fùts et en Bouteilles
/f. Terrettaz, Martigny

wwwvN~v~N Pendant — DOIe ---—-•»••»»—•>»•
Sbécialité : Clos de la Tour

liìliits complets
en tous genres

Rideaux — Tentures — Literie
Fabrication de meubles

anciens et modernes
Sii (Illudi — Travail soigné — Livraison rapidf

Fabrique de meubles, Ph. Iten
ATELIER DE TAPISSFRiE— RÉPARATIONS

~ MARTIGNY —
Magasin avenue de la Gare — Téléphone 14£
&4SF Rép aration de gommiers et matelas, "W

travail soigné

-fgî BBjfc  ̂ Pour devenir

€3§jp Chauffeur
Jll|J L'Auto - Ecole

iflgjS|ŝ S|jj  ̂ Lavanchy & Stauffer
^*:ì^ŴW^̂ ^̂ ^SB  ̂ Avenue Reriières,

^̂ t^^ m̂U^ -̂ Laoaanne
est reconnue la meilleure nn Suisse. Brevet i» nfesslonnei
garanti PD peu de jours. Enseignement eu francai* et
en allemand.

Prospectus gratis sur demanda. — Téléphone 3801.

La Terre ìaudoise
Organe de la Société vaudoise

d'AgricuJtitre et de Viticulture
paraissant tous Jes samedis a Lausanne

a un tirage Insilile de 14.600 exemplaires
et les anmonces suisses coutent

30 centimes la ligne seulement
Commercants 1

UtlMse/ c-et excetUcEt organe eampaicnard vaudois, vous
et* atrez salisia/s

pare» pour vous sous le noni de "choco'at fondant ,,
de " chocolat au lait ,, et de " chocolat aux noiset-
tes, par les usines

Distillerie Valaìsanne. S.A. Sion

Réparations (l'horlo gerie en tous genres
Ls. Maret. Chàble, Bagnes

tarai -vous
le bien étre pour
vos vieux j ours

en sousrrWant à nos obli
sia l i <ns rapportai»! un In-
iéi èt de6 %et  pei»« fitt»t»l
i« i. a ' ii<Mn» » r A 9* tira-
ges par an. Prochain
tirage : 15 février 1921,
Gros lot :

Fr. 500.000
i'aiement par mensua-

lilés de fr . 10. ou olii» nn
•n romi i ' i i Rembour-
sement du capital ga-
ranti. Urolt Hi U ' i J ial  . .UN
lu-ges dés le ler vert-e-
ment. Phremeut s*iripu>
• t lucrati ! . D. mandez san>
larder le p'onpectus grati--
et franco a la

Banque d'Escompte
et de Change , S. A

Capii»! actions 2.C00.H u
frai 'Cis Dépaitemeut de La
« Semeuse » , Lausanne.

ATELIER SPECIAL
d'affilale |

de Rasoirs
H STEFFEN, coiffeur.
SIERRE "H

meilleure adressé
mar rtmér* ra * Chum
iK».r r.Hatt»*». rtws! ajM
;•*¦* *hait *% *Tmr**»mQ*M
Bovcfcert. Chmratf ìm *

Centrale
H. \mrrmy

'Louve 7, iMuscnn*
ttalsoa ne !w r*y *m*iuà
oas ponr te tr.vaiJ .
fél. Boickerle 11.36 1

¦jmartemnkt 12J0.

¦̂*mmt*msse*ammtmatmm *Tr*tM

I 
l.OOO pièce» |
Pierres à faulx ì
Marques e Le Fan
cheur » et « Le Cha-
mois » garanti*0» nn-
turellfs sont à ven-
rlre eri bloc. ou par
I O »  et 200 pièce» , à
pri v ire» lavotahlen .
F. STRASSER PriJlv

LA U SANNE

Occasion !
A vendre de suite

uour caii8« n« deimi't

uno installation
pour service d'eau chaude
<le IK IìHS et loi l i '.it '-s . aveo
chaudlèrn dernier model*» ,
i ' ( '*s fV.ononii ' i m», avec appa-
ici Unge. — Un

fourneau de cuisine
HVPC lioiiil l **tir . fonr et sous-
lonr. pour I10it-I-P »» iisi ' in.
Condii"1"" i"4* »v»nl |m»»ii s»,a,

S'adr HOtei des Crétes,
Giare ns-Montreux. 33

Sachez varier vos menu», vous vous
en trouverez mieux. Róservez donc une
place judicieuse , dans votre alimentatici!
j ournaliAre , anx produits si nutr it i f * prò»

PETER, CAILLER, KOHLER
Chocolats Suisses S. A

Olii
de sésame monlu à 34 fr.

les 100 Vg.
Moulins aqricoles. Sion

CANTON dn VALAIS
Avis

Les ménagères désirant falre
leur lessive ce mois , som in-
vitées , dans leur intérét , a
n'emploveruue lesavon blanc
LE LION l i  % Huile et la
lessive RAPIDE a base de
savon. Eu venie partout.

Seul fahriraut , Savonnede
Stahel-Keller .Ouerwinterlhur

GENE

Agencement
Organisation

Machines à ecrire
Machines à calculer

VAHDfrA&i'M§J§«lffi

Toutes fournitures
de Bureaux

viande& chapcuteriB Mce Paccolat, Maf tigny-Bg
11* OSI marche rappelé à son honorable alien tèi. qi 'fl a toste l'aaaée I

Réti tana t> ni eliargi, le kg. 3.40 "  ̂
9ltion ** 

Tl
'M ^̂ et 

I0U
*** **"**» ** t0"

Bouilli »v . os. le kg. * 8.40 ••
¦ dw»x-

Sancissi ns nt «* • ,r. .>w«,„*0 T4U«%«» ¦« MI.
Saucisses, le kg. > 4.— , . ¦ m ..

Salamis le kg. fr. 5.— — Demandf'/ partout —
Viande fumèe sans os 4— n ¦ ¦ ¦%# r%. Af* \ ***** WS* A l ihpMto depuis > k„.. i " LUY,, COCKTAI L

B°U
Lllus

,
ann

:
olse*"n* | PremÌBr af ó, i , i l  1>uisse à l,ase <** Yl "!' n,,s du Vala 's :

lutili Oli Brand-Paini 18, Lausanne Exlgez-le servi dans sa bouteille originale.
TV» énhon ¦ 3?..ns I CRIILS FABK1CANTS :

Manufacture
d'instruments do musique

en cuivre eu tous genres

Rofl j &Vo nne z
Payerne No 7

Fourniture
H'inslruments neuft

Mnarallnm mnn«M. Mi mdéréi

ATTENTION !
Airiviige jA) **.

coni illuni ile A ŜV v̂j. uut-8 mule!» Ĵ t̂aW .̂
et chevaux _if I-tófe -̂ ~̂

de la Savoie. Vento et éehan-
g-> F»cHiié de payeuienis.

Ruth it Marlélboud , Sion
Teléi.li.b'. 16, P 14009 S

Banque Commerciali
valaisanne

Ch.Exhenry «ci* Monthey
Correspondant officiel de la banque Nationale

Suisse.
CHANCES billets de banque, monnaies,

chèques.
Acbat et veote aux cours de la Bourse.

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

haut taux du iour.

jffinwi êgHb  ̂ B?*ì«5fiBH B̂I^OI lL»*Ji
»I»* 

i

Boucherie E. Riede
St-Lanrent 30, Lausanne

Bouilli à Ir. 3.80 \<t kg.
Roti à fr. 4.30 le ke.
Saucisses de bceuf à fr. 4.50 le kg.
Graisse roenou à K 3.— le ke.

Envoi* à pa*ri r de 2 kg.
Arraingemejits pour hotel, 443

Immédiatement
cheque copropil<Mair» a droit à une part plus ou ninin
importante et au prorata de >a panici pation , avre paie-
ment au comptant au prochain tirage. des obiigalious à
primes garanties et cnne.essionn^es par les Etais.

Frs. 60 Millions de primes
doivent sortir par tirages succe<slfs et sei ont renarti- s
comme suit : 10 obligations a l .OOu.000 — 27 à 500 0»),
150 a 1«) 01» — 4500 a 1 000 et environ 25.000 avec des
primes de moindre importance.

Prochains Tirages : 7 et 15 février
Syst. prot Prix ponr IO oumAros Kr< 3 25 ; pour 20 nume-
ro» frs 6 25. ExpAdition immediat e franco contre verse-
ment préalahle du montani re-pectìf ( Compte de cheque?
postaux Ha 356) ou sur demando contre rembours. par

La Commerciale, Fribourg.

VINS FN GROS

[cole Centrale de Chauffeurs

Cours théorique et pratique 420
Brevet profession nel garanti

Grand Gara ge Maje stic. S. A.
Cottler Frères, Lausanne pZ£g8,

[fintine im
Maist ii j Rouberthy-Bohi

Sierre Sion
Avenue de la Gare, Tel 225, Grand-toni

Lavale chimique
Teinture en tontes nuances

Deuil en 48 heures
(«lacaire à neuf des faux-cola

et manchette*

Expédition dans tout le Valais

Travail prompt et soijrné

Sterilite des vaches
Vaches ne revenant pas in s onori , ou ne tei>ant
pa<« le taureau. -- Nouveau traitement garanti.

Pour toua r»*"4»» *')?* eme-  ts c-atnits s'adresspr
au v«»t«srir.a ir* Martin, Monthey. T^l̂ ph. 32.

Faiblesse generale
Ce nVst pa» seulement bon

C'est merveilleux !
voilà ce que nous di-ent chaque jour toua

ceux qui ont fait usage de notre

liliali lui
à base de jaunes d'ceufs frais et d'extr'it de viande

i'ssnciés i des toniq i<e.<* puissants.
Son assimilaiion fait reprendre rapidement le poids
et les for es. S'emploie pour adultes et pr en'anis.

SiitAi ialement rerommandA dans les ras de FaiUiltl
Generili. Hanpt S'Appetii . Hauiaisn tfigastians . lata U (Hi. Piur
llirir rapidement l'Aitali Gtilimi, lurattliMii et ionie» mala-
ti ies causees par le surmenage physique et mestai
prendre le

Régénérateur ROYAL Ferrugineux
En venie a Martigny à la Pharmacie Morand

Expédition par retour «lu courrier .
Li Sranda bouliilli I fr. — li Brandt larragisuisi I fr.

Pepól à Month ey : Pharmat-ie de l'Avenua.

BANQUE
DE BRIGUE

8i*igu*
Gspital'Aefions fr. 1.000.000.--

entièrement versò.

Réserves Frs. 350.000.
Compte de chèques postaux : 11 e 253

¦at-na» *****MP*-**tta6t

La Banque recoit des dépòts :
En comptes courants a 3 »/t 4 %
Sur carnets de dépó's 4 Vi ** 'A
Sur carnets d'épargne à 5 %
Contre obligations à 3-5 ans ferme à 5 % °/°

Location de cassettes dans la chambre forte.

Maison MORET frères
M A R T I G N Y

Avenue du Gd-St-Bernard — TélC-nhoie 0

Maison de toute conf iance, f ondée en 1895

Ameublement»
complets

POUSSETTES — CHARS A RIDELLES
Glaces ct Tableaux

Linoleum . Toilerie ot Rideaux - Couveriure»
Duvets et Orciilers cnnfectlonnés

Toile cirée — Tapis e.i tona genre*
Meubles rembourrés

Réparations de sommiers et matelas.
— Travail soigné. —

Le « Nouvelliste valaisa n ». 10 centimes le numera


