
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

La Chambre francaise a vote sa
confiance à M. Briand sur cette base
que le pays étant alle à l'extrème
limite des sacrifices, on doit exiger
de l'Allemagne le payement des dom-
mages sans faiblesse ni concession.

Une information sérieuse affirme
que le gouvernement des soviets, lui-
méme, serait d'accorti pour eonfier
le contróle du plébiscite de Vilna à
des contingents militaires étrangers.

Décision discutè®
Les. journaux de tonte nuance s oc-

cupent grandement de la réponse du
Conseil federai à la demande de la
Société des Nations qui proj etait de
transiter à travers la Suisse quelques
détachements 'd'e ses troupes destinés
à assurer la liberté du plébiscite à Vilna
dont Ja possession est convoitée et par
la Pologne et par la Lithuanie .

C'est une question de politique étran-
gère extrémement sérieuse.

On a vru> dans les quotidiens et dans
le Nouvelliste 'de j eudi , que la Société
des Nations s'appréte à prò tester con-
tre ce refus qu 'elle estime iliégitim e
en droit et en fait.

Cortes, l'exposé de M. le Conseiller
federai Motta est très éloqv.ent. Il a,
en outre , un soufflé eie j alouse indépen-
dance nationaJ e qui est loin de déplaire.
Charbonnier est maitre ohez soi, dit un
proverbe express! f ; « le droit de dispo-
ser de son territoire est pour chaque
Etat un attribuì esscntiel de sa souve-
raineté, et aucun Etat ne se trouve en
principe dans l'obligation de permettre
j amais aux troupes d'un autre Etat ,
quelle^ que soient ieur nature et leur
destination, de traver ser son territoire »,
fait fièrement remarquer M. Motta.

C'est rappeler que la Suisse ne sau-
rait devenir Ja sous-préfecture J' aucune
nation.

Là-dessus, tout le monde est d' accord.
Etre Jes valets d'autrui ! les sbires

d'une puissance ou d' un groupe de puis-
sance ! ies exécuteurs des hautes OH

des basses oeuvres Je l'étranger , cela
j amais !

Voilà pour le principe.
Mais le principe — on ne le sait que

trop — doit souvent se p .ier, s'accom-
moder aux circonstances, aux faits , si-
non il casse, il brise , et c'est ce que
M. Motta n'a pas manque de souligner
en parlant des cas particuliers. Nous le
citons :

« La décision du Conseil f ederai n'a
POs le caractère d'une décision de prin -
cipe, le llant pour wus les cas f uturs.
H n'extste, en ef f e t , pas dc norme gene-
rale et absolue qui pnhse valoir pour
toutes éventualités. Chaque hypothèse
sera envisagèe p our elle-mème. La
règie de conduite dans chaque cas sera
cherchée et trouvée à la lumière de no-
tre politique, de nos traditions et de
nos intérèts bien eniendns. J e réservé
àonc express émeni pour l'avenir la li-
berté du Conseil f ederai et celle de
l'Assemblée f ederale*.

Cette déclaration mise en parallèle du
¦refus du Conseil fèdera! de iaisser pas-
sar les troupes de la Société des Nations
•W1 voient au secours de la liberté poli-
tiQue et du suffrage universel menaces
à Vilna, apparait une merveilleuse i.ro-
n'e. l'ironie la plus crueHe , la plus hm-
"H'iante qui soit au monde.

Et nous avons toutes Jes raisons de
craindre que la déci sion ne passe, au
dehors, pour une miseratale condescen-
dance à l'égard de l'Allemagne qui a
tout intérèt à brouiile r les cartes que Ja
Pologne et la Lithuanie bxassent en ce
moment avec urne nervosité marquée.

A ètre trop prudent , trop fin , trop
diplomate , on tombe parfoi s dans une
sorte de déliquescence po'itique du plus
deploratale effet.

Une première note de la Société des
Nations affirme que le Consci! federai
a été mal renseigné et qiue, notamment,
la Lithuanie a parfaiteniem accepté
l'ingérence des troupes étrangères dans
Ies territoires plébiscitaires.

L'accusation est grave. Si, réeliement ,
l'argumentation du Conseil federai re-
nose sur une base fausse , il va de soi
que la décision prise ne saurait ètre
defi nitive.

Tout cela est à examiner.
¦Dans la question du plébiscite de

Vilna , il y a le principe sacre de la libre
disposition qu'ont les peuples de dispo-
ser d' eux-mèmes, et, sous ce rapport ,
la Suisse se doit à elle-méme , doit à
son histoire , de rester fidèl e à ce prin-
cipe, sous peine de à'aviiir,

Et nous ne voyons pas, pour le mo-
ment, ce qu'un passage de troupes,allant
garantir l'exécution de ce principe , of-
frai t de dangereux pour la sécurité et
.l'indépendance de notre pays.

Les j ournaux d'e la Suisse allemande
peuvent se réjoui, r bruyamment de la
décision du Conseil federai.

Nous, pas.
Nous attendons, pour nous convertir ,

une eau qui ne vienne de Ja Sprée ni du
Danube.

Ch. Salnt-Maurlc» .

Echos de Partout
—o—

Le traitement de la tuberculose. — A J'A
cadémie des sciences oc Parisi, M. 1-' p'oies-
seur d'Arsonvail a pré sente lundi une note
de M. Henri SpahAingcr sur Je tra ;temei: t
de la tuberculose humaine.

Cette eomm'imication, qui sera sans doute
survie de plusieurs aiuras, a été un exposé
sommaire du traitement préconi sé par M.
Spahiinger. Dès auj ourd 'hui, il est possible
de com'prendìre au moins dans ses princi p es
Je traitement en question : ,1 ressort de ce
qu 'a dit M. le professeur d'Arsonva! que !a
•tuberculose est le resulta i d'une intoxication.
Il faut donc d'abord dissociar ies toxine s,
aiiors la fièvre tombe eì le p atcnt , après
un temps déterminé , stibi t une vaccinatio n
qui l'immunise pour l'weu r.

A l'appui de ces conclusion?.., ie .profes-
seur d'Arsonva l a produit un rapport fourni
par les docteurs Groucher et Williams; de
Londres, constatant ies résultats satisfai-
sants déj à obtenus.

Femme coiidatnnée a mort. — La Cour
d'assises d'Anvers a iugé, vendiedi, par
contumace, Marie-Thórèse Peeters, épousé
de Pierre-Louis-Ferdinand Kemps. originaire
de Desschel, àgée de 39 ans, domi'ciliée à
Moli (Belgique).

Après l'invasion de la Belgique elle offrii
sa oolJalboration aux Allemands et commen-
ca par faire arrèter son propre man.

Son auberge de Moli, au milieu de Ja
Campine où se préparaient tant d'évasieivs
audacieuses, était un vèVitabie poste d'ob-
servation allemand , do.it ^activité était con-
sideratole. Gràce aire indications de Marie
Peeters, plus de quatre-vin gts personnes,
de la Campine, d'Anvers, de Bruxelles , de
Mons, des Francais, six prisonniers de guer-
re russes, furent arré tés à la frontière et
condamnés aux travaux forces.

En 1916, elle servii de « guide » à un
groupe de 32 hommes qu 'elle conduisait dans
une embuscade allemande près de I.ornine!.
Les Allemands firent usage de leurs armes
et M. Joseph Lenaert, de Malines , fut  tue
à bout portant Elle déaonea arssi M. Sref-
fers, de Moli qui fut exécuté.

Elle prit la fuite à I armistice , sons a me-
nacé mème de ses concitoyens. Sou cabaret
fut entièremen t mis à sec après l'arrristice.

Marie Peeters a été condamnée à !a peine

de mort et à Ja destitu>tio'i de teus ses droits.
Mais elle se trouve en sflreté en Allema-
gne.

Eloile ou planète. —¦ Quelques personnes
ont pani croire à l'app arition d'une eloile
nouvelle, et demandent ce qne peut bien
ètre l'astre étincelant qui se moine , le snir ,
dans l'Occident.

C'est non pas une étoile , mais une planète ,
Vémus tout simplement. E: er. réalité celfc-
ci est étoile du soir depuis juALJe-r-mars prur
•un temips très court — et sur tou * depuis Je
15 novembre.

Le territoire et la population. — D'après
l'« Isvestia », de Moscoa, U« ter r i to i re  de .ia
Russie soviétique comprend , avec Bokhara
et l'Armenie, 18.235.000 km 3. Ses habitant s
sont au nombre de 136.425 000, dont 64.200.000
hommes et 72.225.000 iemmes. La popiiùa-
tion rurale atteint le 34 % du nombre total
des habitants. Le ten itoire de la républiq ue
d'Extrème^Orient s'étend sur 3 070.000 kik>
mètres carrés ef compte 2.GO0.O0O d'habi-
tants.

Une lettre dm gouvernement soviétique
de Moscou ordonné l'ensemenceinent obliga-
toire pour l'année 1921.

Le bétail italien. — Due initiative lancée
et appuyée par quelques communes du cer-
cle de la Haute-Enigadro»-, relative a I' auto-
risation de ipaoage pour le belai! italien
dans la Haute-Engadine, qui avait été inter-
dite en 1911, a été repoussée par 8 voix
contre 6, gràce à l'opposition des paysans.

Faux-monnayeurs. — La ntreté iranc-
iortoise, operarti convintemeli; avec celle
de Wiesfoaden. et avec des fonctionnaires
de ila pol ice polonaise vient de découvrir
un établissement où se faisait en grand la
fabricatìon de faux bilie!s ..polonais de 1000
marks. On a trouve siar les lieux une gran-
de quantité de telis biPets. repr ésentant 20
millions de marks.

Douze arrestations ont 'été opdrées à
Francfort , à Wiesbadeii, a. Mayence , et à
testarti ; récemment déià. on avait décou-
wirt dans cette dernière localité un atelier
de faux-monnayeurs.

Le dernier « guetteur » de France. - Il
habitai't Abbevill^ il était guet teur de la ca-
thédrale.

Chaque soir, à Ja tombée de la nuit , apres
avoir sonné l'Angelus, il mon ta t dans une
petite giuéri 'te summontant ia plate a-forme de
la tour et de là, tous les qua r ts-dTieure , ii
embouchai't une trompe en forme de porte-
voix et cornati deux coups, à chaque coin
de la ville, >pour indiquer qu 'il faisait bien
Je « .guet » et qu 'il n'avait pas d'incendi* à
signaler.

En cas de sinistre , le guetteur dégr ingo-
lait vers Jes .cloches qui! mettati eu branle ,
au moyen de volées préci pitéc», séparées
ipar des coups lenrs et ;soiés — on les appe-
lai't , dans le métier, des « larmes » — indi-
quant , par Jeuir nombre , le quartier de Ja
ville dans l'eque! le feu avait éclaté.

Le « guetteur » d'Abbsville a verse ses
dernières «larmes ». On vient de le templa-
cer par une sirène èie e Irla ne reiiée à l'Hò-
telnte-ViUe.

L'àge du cinema. — Le cinématographe
vien t d'atteindre ses trente ans. C'est, en
effet, à la grande Exposit i on de Chicago . de
1891, qu 'Edison exposa le premier cinema ,
appareil encore bien grossier , dont Ies ima-
ges semWaient souffrir de 'a danse de Saint-
Guy.

Depuis, il a manche à pas de géant ; il esl
devenu le roi du j our et de la soirée. Hélas!...

Duranti , Dupont , Marlin. — Le noni ipatro-
nymique le plus répandu en France , t-e n 'est
ni « Durand » ni « Dupont », comme on le
croit 'généralement

Le nom le plus porte en France est « Mar-
tin » ; les « Bernard » soni ensuite les plus
nombreux, puis viennent Jes «Durand» , les
« Dupont », enfin, arrivent , en cinqiième
rang, Ies « Laurent ».

De cette vérité l'on peut se conva i nere
par l'examen de sta.istsiues militaires fai-
tes durant la guerre...

Simple réfiexion. — La fausse inter préta-
tion des causes est la source la plus fre quen-
te des luttes sociales ct .-'nternationales.

Curiosile. — II est arrivé d'Amérique au
Muséum d'histoire natu-elle , à Paris , un
e norme colis de 3.000 kilos, envoyé par M.
Pierpont Morgan. C'est un tronc d'arbre
fossile, transformé en « agate » et « s.licifié »
sous l'action de sou; ces pétrifiantes , q'ii ,
depuis des milliers cannées, dan s l'Etat
d'Arizona, accomplisscnt Jente men: Ieur
ceuvre. D'une forèt rmunifi que, qui croissait
là'-bas autrefois et que de terribles inonda-

tions abatitirent, des iroric s d'arbres se sont
trouvés modifiés dans leurs fibres ligneuses
par des fibres pareilles d'aga te multicolore
et de quartz.

Pensée. — L'espérance est une fleur arra-
chée au paradis.

L'épine du jour
L'épineuse question franco-suisse

vient de faire quelques pas en avant ,
dit Je Pays. Le gouvernement francais
a misi la dernière .main à l'avant proj et
de convention qui doit permettre la re-
prise des négociation;, relatives aux
zones tfranches. On assuré que les per-
so nalités qjui ont eu à s'oceuper de cs
travail1, ont été animées de l'esprit le
plus large, qu 'elles ont entend u tenir
compte de la situation particulière de
Genève et qu'elles ont eherché à don-
ner toute satisfaction auK adversaires
de la suppression des zones, en assu-
ra -1,; aux intéressés beaucoup d' avan-
tages.

Apres la visite d'e M. Millerand à Ge-
nève et à Lausanne, l'auto'mne dernier ,
on avait la conviction que 'la France
ét fk  disposée à taire tou ; pour
que Jes Gemevois n'eussent pas à souf-
frir dans leurs habitudes et à irenoncer
à des privilèges anciens et nécessaires.

L'avant-projet fait évidemmen t d'im-
portantes concessions. Mais elles ne
paraissent; pas devoir modifier sensi-
blement la situation. 11 ne semble pas
q-i elles changent en rien la portée de
la 'question principale. Il n'y a pas be-
soin d'ètre grand edere pour deviner
que le gouvernement francais n'a pu
renoncer à ce qui est le fond du litige ,
et que, s'il a tenu à ne pas donner un
dementi à M. Miillerand , il ne peut que
souligner sa volonté de faire coincider
'a frontièr e doganière avec la frontiè-
re politique de la Haute-Savoie et du
Pays de Gex.

Si tei est bien le cas, que va-t-il se
passer ?

Tout ile monde, en somme, est las
de ce débat qui , jusqu 'à présent, n'est
guère sorti des limites de la discussion
courtoise, mais qui risque de trouver
bientòt des esprits plus échauffés. D'au-
tre part , si chacun, des d'eux còtés de
la frontière désire ne pas gàter les re-
lations de bon voisinage, chacun aussi
se montre irésalu à ne nien céder sur le
point essentiel.

La situation est donc tout à fait  ce
qu 'Ll faut ipour qu 'on en. Vienne à la
brouiJIe ou à quel que chose d'appro-
chant.

AUons-nous, la France et nous, nous
tourner le dos à propos des zones fran-
ches ?

Assurément pas ! Mais pour éviter
que les choses ne prennent une allure
peu agréable pour les uns et pour les
autres, il faut que l'on arrivé à la dé-
cision ferme de trouver immédiate-
ment une solution.

Or, il . n 'en est pas de possible sur le
fond. Genève ne renoncera pas à sa
thèse, à savoir que les traités empè-
chent la France de mettre, sans le con-
sentement de la Suisse, son cordon
douanier à la frontière politique ; et la
Suisse soutiendra ju squ'au bout la thè-
se genevoise. Toutes les concessions
que la France consentirait pour l'ame-
ner à abandowner des droits séculaires ,
r.'\ changeraient rien. D' autre part , on
comprend que la France veuiile retróu-
ver sa domplète ilitierté d'action sur
toute l'étendue de son territoire et sup-
primer des servitudes génantes.

Les adversaires coucheront-ils long-
temps sur leurs positions ? Une enten-
tc n 'interviendra-t-elle pas ? Quoi qu'il
en soit, la question doit étre résolue,
une bonne fois, dans im sens ou dan s
un autre.

Et dans ces conditions, nous pen-
chons volontiers du coté de la solution
proposée par M. Bauty : l'arbitrage.

Genève , assure-t-on. est prète à s'in-
oliner devant la décision d'arbitre. Elle
l'a fait savoir, et elle tient à ce qu'on
le saohe encore mieux. Il est certain
que, mème résolue contre elle, à condi-
ition que ce soit en vertu d'une senten-
ce arbitrale impartiate, la question des
zones pourra laisser dans le .cceur de
ses habitants des regrets, elle n'y Iais-
sera aucune rancune.

Or, c'est bien là ce qui importe avant
touit.

^Cela étant, on ine saurait trop espé-
rer que la France en viendra, elle
aussi, à cette solution d'e l'arbitrage ou
du moins, à une solution equivalente,
qui ilaisse le soin de trancher la deli-
cate question à d'autres qu 'à lime ou
l'autre des parties en cause.

La Suisse, il est vrai, se croit sure
de ses droits, mais la France ne parait
pas moins convaincue de l'a solidité de
san point de vue et de la force de son
argumentation. Dans ces conditions, il
n'est nullement prouvó an'une senten-
ce ou que les conclusions de tiers im-
partiaux (car il peut y avoir plusieurs
manières d'envisager l'arbitrage) seront
forcement conformes aux vceux de la
Suisse et contraires à ceux de Ja Fran-
ce. Un historien ne juge pas toujours
comme un juriste et, examinée en ma-
jorité par des jur istes, comme ce serait
sans doute le cas, il n'est pas exclu
que l'on reconnaisse que tous les as-
pects de la question n'ont pas été exac-
tement envisagés.

Nul ne songe en Suisse à demander
plus que son droit Nul n'y voudrait re-
fuser de s'aecliner loyailement devant
ila senirenice de ceux qui" représentent
iimpartialement le droit. Mais <on n'y
veut pas céder à ce qui pourrait res-
sembler à de la contrainte, ni à ce
droit — que chacun affirme détester
aujourd'huL —qui est celui du plus fort.

La France n'a rien à redouter, elle
non plus, du droit tout court. Elle vou-
dra donc qu'on en finisse, une bonne
fois, avec une question que personne
n'a intérèt die laisser indéfiniment en
suspens. Devant la tranquillité d' esprit
avec laquelle Genève et la Suisse se
montrent prètes à aller à l' arbitrage,
eile ne peut que vouloir montrer la mè-
me tranquillité d'esprit à l'accepter.

Les Événements

Le Triomphe de M. Briand
Mercredi , dans une séance qui n a

pris fin qu 'à minuit , !a Chambre fran-
gaise a achevé le grand débat qu 'elle
avait ouvert sur l'accord de Paris. Elle
a adopté un ordre du j our constatant
que la conférence a raffermi la solida-
rité entre les Alliés et accord ant rsa
confiance au gouvernement pour assu-
rer le désarmement de l'Ailemagne et
le règlement des réparations, mème
s'il est nécessaire de recourir à des
isanotions.

La « confiance » a été votée par 395
voix contre 83, sur 478 bulletins expri-
més. L'ordire du jour. dans son ensem-
ble, a obten u 387 voix contre 125. Le
22 janvier dernier, avant !a réunion de
la conférence de Paris, les déclarations
de IMi. Briand avaient recueilli 475 voix
contre 68. La différence entre ces deux
scrutins montre qu'un certain nombre
de députés , environ 80, n 'ont pas été
satisfaits du résiuiltat des négociations
ou n'en veulent pas prend re !a respon-
sabilité. La majorité est cependant en-
core assez forte pour que M. Briand
puisse aller à Londres avec l'apptri de
la Chambre, mais la diminùtion du
nombre des « confiants » est mine indi-
cation qui engagera le président du
conseil à prendre une at'itude très ré-
solue au cours de la prochaine confé-
rence.



Nouvelles Étrangères

I, 'agitatimi en Allemagne
La fédération badoise dn.1 parti socia-

liste majoritair e organisé pour les 13
et 14 févrie r cinquanle-quatre réunions
pub.ique s d'e prote ;s ;ution contre les
«menées criminelles » de l 'Entente qui
cherche, parait-il , à réduire l 'Allema-
gne en esclavage.

Un journal de Karlsruhe, et non des
moindres , fluisqu 'ii s'agit de la feui l le
officielle , écxivait l' autre jour qjue les
Alliés seraient payés en Dreck, C'est ,
traduit du frangais , !e mot qu 'on attri-
bue à Cambronne.

La Taegliche Rundschau raconté à
ses lecteurs que tous Jes Francais on:
l'espoir, gràce aux indemnité s qu 'ils ti-
reront de l'Allemagne, de devenir ren-
tiers , à raison d' un capita! de 35.000 à
60.000 francs par famille. Elle écrit :

«Si noms nous rehsons à payer , ces
futurs rentiers pourra ient bici: venir se
servir eux-mèmes, tandis qu 'en faisant
des contre-propositioiis , il y a des chan-
ces que, par lass-itude, iis Ies accep-
tent. »

Dans itine réunion à Pillcallen (Prusse
Orien t ale), le comte Biilow a fait la
déclaration suivante :

« En Bavière , baVonnett e haute, on
iure au ciel de ne rien céder de ia for-
ce qu 'on possedè actuellement. Il en
doit étre de mème en P.visse orientale.
Notre mot d'ordre ne doit pas ètre « li-
vraison des armes » , mais « davantage
d'armes ». A la campagne on doit obli-
ger tout artisan iadépen'dant et tout
peti t propriétaire à s'enròer dans les
organisations militaires. En cas de re-
fus, on ne doit pas s'eifrayer d'incen-
dier le toit du recalcitra nt sur sa tète. »

Le bandit de Montmartre tue
La police de Paris ayant appris que

Baequet , qui , au moment où il allait
ètre arrèté à la suite du voi commis
dan s un bureau de peste de Paris , tua
à coups de revolver deu x inspecteurs
de Ja pol ice, avait été cache car sa
famille, un brigadiei voulut s'emparer
du meurtrier , mais celui-ci se défendit
a coups de revolver , blessant le briga-
dier au ventre. Au mème instant le bri-
gadier tira sur Baequet et lui logea une
balle dans la tète. La mort fut instanta-
née. L'état du brigadier est très grave.

La folie cnminelle d'une mère
La femme Delors, 31 ars domiciliée

à Pouyge, commune de Varetz , France ,
à IO kilomètres de Drive , a tue sa fill e
unique, àgée de 5 mois, dans les cir-
constances suivantes : trouvant q'i;e
l'enfant mangeait trop, cette mère dé-
naturée, qui ne parai: pas j ouir de tou-
tes ses facultés mentales , voulut voir
ce qu 'elle avait dans le ventre et s'em-
parant d'un couteau , elle fi t , dans i'ah-
domen du bébé, une ouverture large à
y passer ia main.

Puis, ayant satisfait sa curiosile , elle
recoucha le cadavre daus son petit lit.
L'horrible forfai t  fut  découvert qiDand
le mari revint au log.s. La crimincil e a
été écrouée.

NouveMes Suisses
—tv 

Chambres fédérales
Tarifs douaniers et importations
Au Consei i national . ia discussion ce.s

deux fam eax ar.r è tés continue . Un nom-
bre enorme d' erateurs se font  enten-
dre. Voici Ja substance des débats : la
commission se decompose en une maj o-
rité et troi s minor i le.» ; la majo ri té  est
d' accord avec les deux arrété s, mais
demande que l'arrcté sur les dotanei
expire le 30 jui n 1923 et celui sur les
restrictions à l ' importation le 30 j uin
1922. Elle propose en o;ttre que le Con-
seil fèdera! soit tenu de .soumettre aux
Chambres, au fur el k mesure de ses
décisions relatives aux rclèvements d;i
tarif douanier , un rapp ort «ir ies dites
mesures ; quan.it aux mesures prises en
vertu de l' arrèté sur ies restrictions
d'importation , elles doivent Sire portées
dans Ja plus prochaine session à la con-
naissance des Chamoves qui déeideronl
si elles- doivent rester en vigueur.

Cètte précaution est pleine de bon-
nes intention s, mais dans la pratiqu e il
n'y aura pas grand 'ohose de change
P'.iiisqu 'on peut ètre certain que quand
le Conseil federai dira oui , le* Cham-
bres répondront amen.

La première minorile , représentée
par MM. Maunoir et Choqutu d, accepté
le relèvement des tarifs douaniers , mais
repouss é Jes restrictions d'importation.
Elle demande en nutre que l'arrèté
doaanier expire 'le 30 j uin 1922 au lieu
du 30 juin 1923.

La deuxieme mino-'lé , composée du
seul M. Graf , radicai socialisant , re-
poussé le tarif do-uanie-r et accepté !es
restrictions d'importation ; la troisiè-
me , où figiurent les cinq commissaires
socialistes , repoussé à la fois le tarif
douanier et les resuiotions d'importa-
tion ; elle demande qu 'au cas où la
Chambre vote les deux arrété s, elle les
imnis.se de la clause réièrendaire.

SignalonS' le discours prononcé mardi
par M. Maunoir , qui a fa it  grand e im-
pression. Quaivt au point de vue socia-
liste , il a été exposé par M. Grimm et
soutenu par M. Naine.

M. Hunziker (Argovie) développe un
postulai invitant le Conseil federai à
accélérer Ja solution de !a ctise en
examinant : 1. de quelle manière la
Confederatici! et les. cantons pour-
raient provoq'j .er un abaissement im-
médiat des prix , en réduisan ; le prix
de vente d'articles monopolisés ; 2. Si
pour éviter la progr. ssion du chòmage ,
l' autorité ne pourrait pas obliger les
patrons à annoncer ies projet s dl'inter-
iuption complète ou partielle de leurs
expl oitations.

Ulne affaire singulière
Une affaire cause un grand scan dale

à Bàie. Il s'agit du déficit de 250.000 fr.
constate lors. de la liquidation de l'CEu-
vre d<i secomirs aux enfants suisses né-
cessiteux , dont le directeur était M.
Hans Baechtold . Cette oeuvre est deve-
nue le 5 octobre 1919 une section du
Pro Juventiite, association patronnée
par le Consci! foderai , qui a sur elle un
droit de surveillance , tandis que ie dé-
par tement fèdera! des finances est
charge d' en reviser Ies comp t es. Le 31
décembre 1919, soit peu après la repri-
se de l'oeuvre par le Pro Juventute, le
déficit s'elevai! déj à à fr. 113. 510,53.
Toute cette affaire est ohscure.

M. Mangold , de Bàie , directeur de
l'Office federai des iouvres de bierifai-
sance, a donne subitement sa démis-
sion . On ignore si cette déc:sion est en
relation avec cette affaire.

JLA REfilON

Le trafic de la mannaie à la fron-
tière.

La police a réussi, ces derniers
temps, à opérer u;i certain nombre
d' arrestations pour cause de con're-
bande de pièces de 5 francs '. Parmi ies
personnes a.rrètées , on remarquait  quel-
ques Belges et un douanier frangais.
Ce traile de contrebande se faisait aus-
si bien en provenance de la Belgique
quie de l'Alsace.

Dans un cas, 42.000 francs avaient
été cachés dans une cave et , dans un
autre, une somme de 30.000 francs a été
séquestrée, Les sommes globales sé-
questrées en pièces d' argent is 'élèvent
à environ 100.000 francs , qui ont été
ccnfisqués au profit de la Confédéra-
tion.

Poignóe de petit s faits
D'après une déipèche de Wash i ngton ,

le nouveau gouivarnement américa in ret'u-
serait la remise des de;te& de «¦tierre.

—> 300.000 ouvriers e-t ouvrières des ate-
liers de construction Je New-York se sont
uni* en grève pour obl' gcr Jes ..patrons à
resp ecter les accords pass-és avec les sy n-
dicats.

— Trois dél égués du parli socialiste grec,
Ll.ui avaie nt récemment visit e Moscou, ont
perii au cours de leur voyajre de retou ir . Le
navire à bord duquel !is faisaien t la traver-
sée a t té  captare dans la mer Noire par des
pirate s turcs, et les trois dé légués furent
massacres.

— Dimanche, un vo! avec eflraction
:i été commis à Inter iniceli. En l'absence
de li'adnión.i'ìtra'teiiir de la Caisse dl'é>-
pargne du district , l'appa rtemeut de ce der-
nie r a été cambriolé . Le voieur s'est intro-

duit dans la chambre où se ITOIM ait ie cof-
fre-fo rt de Ja Caisse, au moyen de fausses
clefs, et a dérobé Jifférents biioux repré-
sentant une valeu r de quelques milliers de
francs, ainsi que quelque s eentaines de
fra ncs en espèces. On n 'a aucun e trace de
l'auteur du voi.

—Mime Fanny Ward, la grande étoile amé-
r icaine du cin ema, actueliement à Paris, se
rendait dimanche , en taxi , à la gaie du Nord ,
en- compagnie de son mari M. Jack Dean.
Au moment où le train allait partir. Mme
Ward- s'apercut qu elle avait oublit dans .a
volture ,u-n sac contenan t des bij oux, une ba-
gatelle ; deux .mi llions et demi .

Les deux époux par ;lren ; à la recherché
du sac précieux qu 'ils txreni le broiheuT de
retróuver. Le chaiutffe .r Dutliell , qui est un
iuonnéte homme, Jes avait mis de coté. Et ,
oontents, M. et Mme Dea iv-Ward sont re-
partis pour il'Angleterrt.

— Le bruii avait couru que le fils de l'ar-
chiduc Joseph de Habsbourg se fiancerait
avec Ja princesse Yolauda , fiM-e du roi d'Ita-
lie . L'agence Stefani a démeii '.i la nouvelle.
L'Epoca affirm e que le j eune archiduc s'est
rendu effecttvement à Rome dans ie désir de
conduce ces fiancai lles, mais qu 'il a échoué
dans son proiet.

— La Chambre de !chéco-S!ovaquie a
adopt é à J' unani imité la lei sur Je IravaiJ
obligatoir e pour les usariers et les contre-
bandiers.

— Un gnérisseuir de Nebikon (Lucerne ), cu
nom dAloys Scfrurmann , Sgé de 37 ars, cé-
Jibataire, a été assassine ù coup* de cou-
teau. Le meurtrier s'est emparé d' une som-
me de 40.000 frames environ. On ig:iore son
nom.

— Le Volksrecht annonce que le néocoiu»
m uniste Oskar Ruegg, secrétaire de la Fé-
dération des ouvriers .T.éta'U'rgistcs, à Hor-
gen, se sera W rendu :oupabl e d'.ndélicates-
se dans la gestion des fonds à lui conile».
Le oontr61eur de Ja Fédération aurait cors-
taté un déficit de caisse de 6420 francs.

nouvelles Locales
Les forces motrices du Rhone

La Municipalité de Lausanne deman-
de nn crédit supplémentaire de 461.000
francs pour les travaux de seconde pé-
riode à St-Maurice et à Pierre-de-Plan ,
à aj outer aux 8.650.000 fr. précédsm-
menit votes pour , la construction d'une
ligne d'amenée Roche-Lausanne, pour
le paiement de machines et d'appareils
avec le bàtiment les abritant à Vouvry,
pouir une deuxieme Jigne St-Maurice-
Roche avec station de couplage, pour
le doublement des installations du Bois-
Noir (construction d'une seconde con-
duite forcée de 'bàtiments d'usine et
d'habitation , et l'installation de trois
groupes générateurs avec tous leurs
accessoires), pour l'aménagement, à
Pierre-de-Plan, des installations corres-
pondantes, appareillage, etc. La som-
me totale encore nécessaire est ainsi
de 750.000 fr. Des rentrées la diminiue-
font quelque peu. La vente d'installa-
tiioms et) de machines produira 270.000 fr.

IìC crime de Oignod
On nous écrit :
L'assassin qui, dernièrement, a tue- a

coups de revolver trois de ses compa-
triotes de Qignod pour les voler a été
anrété à l'Hospice du Petit-St-Bernard .
Il avait pris cette route pour se rendre
en Trance, mais il n 'en a pas eu le
temps.

Il était porteur d'es trente-deux mille
lires qu 'iil avait volées aux trois victi-
mes.

Cet argent a été immédiatement ren-
du aux familles des trois malheureux.

Officiers ou fonctionnaires
On écrit à la Gaze'.te de Lausanne :
Les commandants de compagnie, vien-

nent de recevoir une circulaire dont le
contenu n'aura pas été sans les laisser
quelqu e peu surpris. l'I y 'agit de la liste
de convocation des hommes astreints
au cours de .répétition de 1921, convo-
cation qui , d'après ies instructions re-
cues, incombe aux commandants de
compagnies ! Qu 'est-ce à dire ? Les of-
ficiers en question deviennent-ils donc
tou t d'iun coup fonctionnaires ?

Nous avons suppose j usqu 'à mainte-
nant que lea autoriié.5 militaires admi-
nistrative s diisposaìent de personne!
nécessaire pouf ce travail special, li
parali que tei n 'est plus ie cas et nous
tróuvbns cela regretiab!*"

Les commandants d'unité s non pro-
fessionncls donnent dans !a vie civile
un temps enorme à !a chose militaire ,
ceci avec le plus grand plaisir et, na-
turellement , sans aucune rétrihutio n
quelconqiue. Le recrutement des offi-
ciers devient précisér.ent difficile par
le fait du temps important qu 'ils doi-
vent consacrar au service en dehors
des écoles et cours. Pourquoi tou t d'un
coup les surcharger d' une besogne qui ,
sans doute, ne Jeur incombe pas ? Nous
cherchons à comprendre sans y arri-
ver. Par contre, nous demandons que
dorénavant on iaissé à Cesar ce qui est
à Cesar, ou mieux , aux fonctionnaires
bien assez nombreux , le travai l qu 'ils
doivent faire.

Les Orphelins
On nous écrit :
Je me suis toujours senti remué par

ce mot de détresse : Orphelin !
C'est qmi'il renferme tant de souffran-

ces morales et physiques, qu 'il porte en
soi tant d'amertume et de misere que
sa seule évocation doit toucher ie coeur
le plus insensible à la pitie... I! est vrai
que celui qui , toute son enfance durant,
a eu le bonheur de se chaaiiffe,: aux
bienfaisants rayons de 1 amour materne!
ou paterne!, ne soupconne pas quelle
somme de calamités s'abat sur le pas»-
vre petit étre trop to' prive de ses
naturels soutiens.

Il faut avoir passe par ce tamis de
tribuJation s pour oser les dépeindre et
solliciter de ceux dont le j &ime àge n 'a
j amais pleure un pére et une mère ,
mieux qu 'une iarmc de compassion :
l' ardent désir de corriger ce qre notre
indifférence , nos mceurs et notre légis-
lation ont de <trop apathique , relàché
et dur pour l'orphelin pauvre.

Si , devant la Mort ravisseuse et
crucil e, le coeiuvr le plus blasé s'ouvre à
la pitie et esquisse le geste de la bien-
faisance , ce sentiment si éminemment
chrétien se fond bien vite avec le temps,
laissant à nu tout ce qu'il y a d'égoisme
et de làcheté au coeur de l'homme.

D'ailleurrs , on ne peut exiger , méme
d' un proche parent , j 'assumer sans
rémunération équitable , les chargés et
les responsabllités di'ent.retenir et d'éle-
ver convenablement ces petits déshéri-
tós.

Par les soins des Chambres pupillai-
res , ils sont quelquefois envoyés dans
Jes orphelinats , mais, ie plus souvent,
s'ils sont pauvres, pour un prix conve -
nu d' avance — un vrai marchandage —
on les place, sans se soucier ie moins
du monde si Ies personnes à qd ils sont
confiés sont à méme .ie Jmner aux pu-
pilles, avec l'exempl e d'une vie hon-
nète et régulière , une educatic i! aia
moins convenable. Dans ce milieu , on
tàch e de tirer le meilleur parti possible
de l'orphelin . On l'élève avec .le moins
de soins, on i' envoie à l'école le plus
rarement que l'on peut et on lui impose
souvent des travaux el corvées au-
dessus d,e ses j eunes forces

A]outerai-j e que tou t cela est parfois
assaisonné hélas ! de force , mauvai.s
traitements , coups et inj ures ! J' ai vu
des gens — sont-ce bien des gens ? —
faire jeOner une de ces innocentes créa-
tures parce quelle n 'avait pu efiecìuer
un ouvrage au-dessus de ses capacités
physiques. J' ai été Hmoin , également ,
¦dans une famille nombrause, d' un fait
qui m'a profondément écoeuré. A la ta-
be commune, on faisait consommer , à
un petit orphelin aux grands yeux doasx,
les restes souillés des enfants de la
maison ! Ailleurs , je les ai surpris à peine
vétus et livres sans Siurveiliance , aux
dangers et à la prom '.scuité de Ja rue.
Dans un taudis infect , un miseratile
grabat au Jinge repo.issant étak !eur
gite pour la nui t !...

Voilà comment sont traités une partie
— plus importante qu 'on ne le pense
généralement — des enfants pour Qui
la natur e s'est déj à montrée si crueJle-
memt maràtre !

Puis, l'orphelin ayant grandret étant
en àge d'apprendre un métier , nul ne
s'occupe de ses aspirations et apt itvj des,
personne ne J' aiguil.e sur le chemin d*
sa vocation , ni ne velil e sur ses fréquen-
ta t ions et sa condwite. Qu 'il devienne
pejvens, qu'il se complaise dans l'oisi-
veté mauvaise conseil'ère, qu 'ii risque
de rej oindre un j our  dans la honte ses
compagnons de débauché , voilà qui ne
tourmente nullement ni la parente qui
lui reste, ni la Chambre des pupilies.
ni méme son propre turtour ou curateur!

Et pourtant, il eut suffi , soaventy
qu 'une affection sincère se fòt penchée
à temps sur cet adolescent pow le pré-
server ou l'éloigner de la corruption et
du vice ! Une chaude ambiance d'a-
mour qiuri engendre !a confiance. . voiià
ce qui manque à ces ép ave-i quie rsont
les orphelins délaiissés ! Ils y ont ¦d'au-
tant plus droit qiui'ils en ont été plus;toì
&t plus longtemps sevrés. :, ::¦; - r~  s

Dans notre course aux affaires et
aux plaisirs , nous n'entendons point
Jaars cris de détresse... Nous he^devi-
nons pas davantage ce crime social qui
se perpétre sous nos yeux, à notrc por-
te peut-étre, et avcc notre 'tacite, con-
sentemen t !... -s. ,„".

En vérité, nos pères valaienfe.mieux.
qaie nous sous ce rapp ort , parce , qujil>
étaient plus chrétiens. Bons Samari-
tains de la divine parabole, ils.voyaient
en l'orphelin un frère , un membre souf-.
frani de Jésus-Chris/r. Et iis M prodi-
gftuaient les soins que disteni sia. :foi:vl ?.
vante et la charité fraterneRe»; Houst
nous regardons et, presque auéptisants
et dédaigneux, nous passons outre !...

V ***
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Ecclésiastiques au Grand Conseil ?
Il nous revient que , sous."rése/ve de

l' aiuitorisation de l'Ordinaire dù DibcÈse,
les Révérends Curés de Riétì-M5fer'it
de Ausserberg, Haut-Valais, "-seraient
candidats à la députation àù Grand
ConSeil. rl 'r- """

Il y a quelque cinquante ans "q
^
uVìa

Haute Assemblée ne comprendi!"aùcuri
ecclésiastique, un texte constltutiòniiel
sur lequel il a été verse beaucoup d'èh-
cre instituant les iiicampaùbuité? end
n 'ont pas été oubliées. ."!,.! ,

Les élections dans le district de Conches
On nous écrit :
M: Franz Seiler, fils rie M "Aiéxtfndfe

Seiler, et rédacteur du Briger Anzef ger,
ayant été éliminé, par TassemB'jèé des
délégués, de ìa liste conservatrice dil
district de Conches, se propóse .d'éla-
bor er une liste dissidente de d.eìiix'npms;.
Il serait tout natureùemeni èn ìète de
liste,. . ._ _ " '"'v ^'-'' '- _

jLes avatars d'un égfaré

La cour criminelle de Vevéy .à siégé
je ud i avec le concours du p oTTpour ji£
ger un nommé Joseph Emery, de 'Lens',
convaincu d'avoir pénétré avec .effrac-
tion dans le bureau des cunes d'OKofl
et de Rougemont, chez Mme Henchdz,
négociante à Chàteau-d'CEx, c)ièz,Mme
Brand , négociante à Bex, enfin . àVja
cure de Corsier sur Vevey. ." _"

Emery, qui est àgé dc 34 ans, est un
dangereux repris. de ju stice ^

qui a la
spécialité de s'evader ! Deux "de ses
évasions sur quatre ont réussi. Le mon-
tant de ses vois, en l'occurrence, at-
teint près de 3000 fr., sans cohipter-ks
outils, vètements, montres , deniéès':ali-
mentaires. qu 'il a subtilisés. '; iB¦*"'*

Après un requisitone sevère de M.̂ le
substitut Subilia , de Lausanne. ; qui; re-
quiert contre Emery !a peine de six" ans
de récluision, M. le Dr Aguet présente
une vibrante piaidoirie en faveur .de sòn
client.

Le jury ayant réponJu p.ui à. tbùtes
ies questions, Emery est cpndia.fij'h? à
Quia tre ans de pr ison , avec vingt .=ans. de
privation de ses droits civiques." Et lors-
qu 'il aura purgé sa peine , fimery .sera
remis aux autor ités des caritphs voisins
où il subirà encore une longue; déten-
tion. ' ' '

I/effectif du bétairW>
Suisse du 21 avril 1920

~~~~ T .5- c-t^rnt' "
La statistique établissant j .l-'efleetif

du bétail au 21 avri! 1920 converti ien
un ités bovines d'après réchejje, la pi"5
usitée powir la charge des alpages;.vieirt
de sorti r de presse. Il y avai:t,;à -cette
date 1.670.000 unités bovines se^é-par-
tissant comme suit : Chevaux 246 mille
545 représentant le 14,76 pour cent:d<i
total des unités bovines, muiilets 3588
représentant Je 0,21 pour cent rdu total
des unités bovines, ànes 1071, représen-
tant le 0,06 pour cent du total descuni-
tés- bovines. Bétai l bovin ; 991.07,1.̂  re-
présentant le 64,18 pouir <^it, porcs
232.278, représentant Je 13,9Lpour cfnt.
moutons 48.111, rtìOiésentant;. 1&, 2,88
pour cent, enfin. les chèvres 64770,,=!*"



présentant !e 4 pour cent des unités bo-
vinèsìocsq

C'est le; canton de Berne, qui possé-
dait le plus de bétail II en avait 376.037,
le -canton de Vaiad vient en second rang
avec 247:256. En troisième rang le can-
ton .de Lucerne avec 130.521, en qua-
trième- ran g le canton de Zurich avec
12fJ.560. En cinqmième rang !e canton
dc Fribourg avec 119.270.

Réunion des délégués conservateurs
' du District de St-Maurice
Là réunion des délégués conserva-

teurs du districi de St-Maurice se tien-
dràr-dimanche à St-Maurice à 2 h. V*,
dans une des grandes sal.es des Écoles
primaire!. '

Otdrè du j our : Election» au Grand
Conseil

Via : l'importance de la ìéunion , les
délégués se feront mi devoir d' y assis-
ter exactement selon ies forces nuinéri-
ques des communes

Le Cambriolage de la règie des sels
: Mm$ à Oenève

.La Cour correctionnej 'e de Genève a
consacré tout orni après-midi aux nom-
més Gàstoii Levet , 23 ans, Valaisan ,
Jean-Victor Felloni, "24 ans, Tessinois,
Marcel ' Jtuiillerat , 25 ans, Valaisan , et
Francois Baudin , 26 ans Vaudois.

. A . Felloni et à Baudin , on reprochait
la^.téntàt iye de cambriolage de la Règie
de^seJs'qui eut lieu une nuit de décem-W-f :~c.;:
: On ,se" 'rappelle les circonstances au

còurs :desquelles l'un des malfaiteurs
finit découvert . Un gardien de Securitas
ayant entendu un bruit suspect, alla
prevenir-le gendarme Jardinier , du pos-
te de la Terrassière, qui arréta Baudin.
Le complice de ce dernier , Pedoni, iut
appréhendé à son tour quelques iours
aprési"'̂ ;'"
' /Èn^ pufre, Felloni et Baudin avaient
coopéré,' àvec Levet et Juii'.erat , à pli>
sieuifs vols, au préj udice de Mmes Tron-
ca, Xpcie Chapet et de M. Barra , à
qui' fuCsowstrait un permis de séj our.

" Après pifàidoiries ds Mes Vibert , Mar-
tin, Livron et Foex, qui rèclamèrènt ,
pour- leurs clients, l'octroi des circons-
tances atténuantes, Levet s'est vu infli-
jer six rnois de prison suivi s de dix ans
d'expùkión et dix ans ito privation de
ses, droits civiques.
'"'felloni à huit mois de prison , neul
ans Jd'expiilsion et dix ans de pr ivation
4e"£és. droits civiques.
^J-ulììerat trois mois, sul vis de douze

anst U'eXpulsion, et Baudin quinze mois
suivis de dix ans d'expulsion et dix
ans de privation de ses droits civiques.

4_Lìe .Ee.-.

Le chòmage et l'a baisse ment
.non * r des salaires
.'fi S3.-.V? '

j ^La,. .commission de l'Union syndicale
suj lss^>s'est réunie hier à la Maison du
peuple, à Berne, sous la présidence de
Ai. -Oscar Schneeberger , conseiiler na-
t ional, Ai;i suj et du chóniage et de l' a-
baissement des salaires , la commission
a été" unanime à reconnaìtre qu 'il ne
saurait éfre .question d'un abaissement
de salaires avant d' avoir obtenu un
abgissement dui coùt des denrées de
première.; nécessité. Une résolution •de-
majidianf que le Conseii federai ait une
poutÌque; entralnant !a baisse du prix
!devla ."yie a été votée à l' unanimité.
.XleXàmen des questions relatives alia
coayentions" de Washington a été ren-
voyé à ùrie autre séance.

Monthey. — Mise au point. —
(9>tr.)

Une correspondance parue dans le
numero de mardi du Nouvelliste, au
sufét-dui monument de leu M. le doyen
Courthion; appelle quelques réfexions.
''l.B'abord la commlmoraison du se-
cond" anniversaire du décès du vènere
Oirré "défunt est due à l 'initiative per-
sonnelle et exelusive de M. Andereg-
gen, -lequel a, pour son prédécessou r ,
unevénération pour ie moins aussi pro-
fonde que n'importe leque ! de ses an-
ciens- paroissiens, l' ay ant eu pour ami
intime
~^?-Je Pie demande aussi , avec beau-
coup d'autres, où en est l' exécution du
."j^urhenlt proj eté ? Je ferai toutefois
l^narquer à ce con espondant que la

^
seÀisèriptlón y relative a été faite avant
r&rrìViée7 du nouveau uuré. et que celui-

ci n a jamai s été cnargé d une tàche
ni consulte en xien à ce suj et.

3. L! n 'y a aucune re lat i on de cause à
effet entre le retard apporte à l'érec-
tion de ce monument et l 'installation du
« suisse ». Chacun sait , à Monthey que
les frais d' uniforme et d'équip ement de
cet util e fonctionnaire cnt -He couverts
par la générosité spontanee et librement
offerte d' un exceilen-, paroissien , M.
Ad. G.

Je saisis cette occasion pou r metire
en garde, et d' une manière generale ,
contre une tendance que l'on a facile-
ment de comparer tei homme à son
prédécesseur ou à son successeur dans
l' exercice d'une fonc;ion . Cliaque hom-
me a ses qualités et ses aptitudes per-
sonnelles. Si l'on ne dira j amais trop
haut les mérites et ies vertus sacerdo-
tales diu> bon doyen Courthion , on
ii 'amoindrit pas sa mémoire en aj outant
que , gràce à ses connaissances acquises
par un long séj our dans !a Ville éter-
nelle , à son goùt très sir de l'esthéti-
qme , gràce à son activité , son dévoue-
ment , son exquise urbanité et à sa pro-
fonde piété, Mi. l'abbé Andereggen a
été ie prètre vraimen t providentiel
qu 'il nous fallait à Monthey. L'affec-
tion generale dont ì'ento-urent .ses pa-
roissiens le prouve suffisamment , du
reste. Et parions que le bon M. Cour-
thion , dm haut dm ciel , n 'en est pas j a-
loux ! Ad. P.

Note ¦rédactionnelie. — Nous avons
relu la corresp ondance à laquelle M.
Ad. P... veut répondre. 11 n'y a p a$ un
seul mot, p as une seule phrase ré-
pr èhensible. Cette correspondance, jaìl-
lie de l'aff ection , de la reconnaissance
et de la pi été, vient d'un de<s meilleurs
amis et de M. Courthion et de M. Ande-
reggen. Pas un instant, son auteur n'a
eu l'intention d'établir un p arallèle ou
une comp araison. Nous eussions, d'ail-
leurs été les pre miers à réf uter une
idée de ce genre.

Avis. — Le « Nouvelliste » de ee
jour con tient six pages.

Pèche affermée.
Voici ies noms des cours d'eau et

canaux dans lesquels le droit de péche
est affermé actuellement :

Le canal Stockalper avec la . Greffaz,
(l'Avencon (cours . supérieur), le canal
des fouilles de Collombey, le canal des
Chambrettes suir Vouvry, la Vièze, le
canal Réchy-Granges, de Chippis au
pont St-Léonard, le ruisseau de Cha-
hles-Croix, Jfe ruisseau du Vaux, 'la Sa-
lente, à Vernayaz (en aval de la cas-
cade de la Pissevache et Je canal qui
s'y rattache, le Bras Noir , à Chippis.
Les affluents de ces cours d'eau dès
leur source sont compris dans les eaux
affermées.

Sion. — Cours eie taille.
Les cours de taille auront lieu les 16,

17 et 18 février courants.
Rendez-vous ie 16 à H heures du ma-

tin au sommet du Grand Pont.
La finance d'inscrittion sera percue

à l'ouverture dm cours. Elle est de 50
centimes pour les sociétaires et fils de
sociétaires. et de 1 ir. pour les autres
personnes.

Les élèves pourront se procurer en
méme temps le guidi èdit e par la Sec-
tion , au prix de 20 centimes.

Au momen t où la vigne exige touj ours
plus de soins, de surveillanc e et de con-
naissances, nous ne saurions trop re-
commander la fréquentation de nos
cours, tant auix propriétaires , qu 'aux
futurs vignerons. Le Comité.

Vernayaz. — (Corr.)
A l'instar de son alnée, la Société de

Chant qui eut sa soirée animelle
le 6 j anvier, dont la réussite iut par-
taite , le Cercle d'Etudes de Vernayaz
organisa sa féte familière le soir dc
Carnaval, à son loci; ordinaire, orné
pear la circonstance par de» mains de
fées.

Il faudrait , certes, une piume plus
habile que la mienne pour donner une
description aussi exa;te que possible,
de ce magnifique spectacle , dont tous
les participants , j eunes ou vieux gar-
deront Je plus agréable souvenir, cai,
s'U y euit un régal pour l'esprit et ie
creur, l'estomac ne fut pas cublié .

Après que le président eut souhaite
la bienven ue et remercie les assìstants
d'ètre accciutrus nom 'j rtux à I'appel, il
fut nommé un maj or de table : à l'una-
nimité, ie choix tomba sur un membre
fondateur, aimé et dévoué dui Cercle ;

ce choix mirt des plus heureux , car ces
fonctions, parfois si délicates , furent
remplies à la satisfaction generale.

La parole fmit ensuite donnée à M. le
Cure, qui , par des spiritualités don i il
a ie secret , sul provoquer la plus grand e
hilarité. Vint ensuite ie tour du Chttur
Féminin , nonvedement constitué , de se
produire avec accompagnement au
piano, par les révérendes Sa'urs Direc-
trices de l'Ecole Ménagère. Par Jes
morceaux et la manière dont ils ont été
exéciuités, ces demoiselles choristes ont
trouve , une fois de plus; qu 'il y a dans
notre beile langue fiancaise , non seule-
ment de bearnix chants , mais qu 'il y a
également des voix harmonieuses pour
les exécuter, et qui mériteraien t d'ètre
eiife ndues plus fréquemment.

Orné dire dés belle» prod uction^ des
gymnastes, sous la direction de leur
sympathique moniteur , si ce n 'est qu 'el-
les étaient animées du plus pur patrio-
tisme, en représentant. les époques les
plus gJorieuses de notre histoire natio-
naie.

Des applaudissements ont également
été décernés à ceux qua contribuèrent
à la réussite de cette fète , par des mo-
nologues, chants ou autre s distractions
agréables , sans oublier les partici p ants
de la course aui « Polder » ; ceux-ci.
malgré leurs nombrai .'x kilomètre s de
march e, loin d'ètre gagnés par la fati-
gue, avaient au contrairè une joyeuse
humeur débordante d'espr:t et d'à-pro-
ipos.

Qu 'il me reste maintenant à remer-
cier le Cercle d'Etudes. pour la char-
mante soirée qu 'il nou s iit passer et
pour son magnifi que élan d'idéalisme
inteLlectiuei et morai . Maintenant , re-
tournez au Iabeur quotidien , car avec
la perse ve rance, l'avenir est Templi de
promesses, et vous venez de prouver
à nouveau que vous n 'ètes animés ni
par des rèves d'utopie ou des-concep-
tions chimériques, mais par un idéal
large et généreux , peur le progrès, la
j iustice et ia démocratie . F.

Martigny-Combe.
Tous les électeurs conservateuirs soni

convoqués dimanche 13 courant à 12
heures, à la maison de commune.

Ordre du j ouir ;
1. Élections au Granif Conseil ;
2. Choix d'un canlidat ;
3. Divers. Le Comité.
St-Maurice.
Tous ie^ adhérents du parti conser-

vateur de Ja commune de St-Maurice
sont avertis qu 'une assemblée generale
se tiendra samedi soir à 8 h. à l'Hotel
de la Dent du Midi.

Ordre du j our :
Élections ani Grand Conseil ;
Élections au Conseil d'Etat.
Cet avis tient iie u de convocation .
Tous les citoyens app artenant au parti

conservateur sont cordia 'ement et cha-
leureusement invite » à cette réiun ion.

Le p résident du par ti conservateur.
Ch. HAEGLER

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

Qiin'elle Ifult charmante Ila représen-
tation donnée à IUiez par la isection fe-
derale de gymnas'iique ! Les scènes fu-
rent désopilantes et de ben aloi. Si l'on
avaiit peine à soupeonner , dans les ac-
teurs, des artisans de la campagne , on
devinait plus aisément en revanche un
talent d' artlsrte chez ies pianiste s qrj i
résolvaient isi' habilement les accordis
de vrais poèmes lyriques. L' ensemble ,
pièces et musique , nous laisse mne excel-
lente impression.

Un auditeur charme.
St-Maurice.
Les chrétiens sociaux de la partie

francaise du canton son: réunis en ce
moment à St-Maurice , à l' ancie n Hotel
din Simplon , pour une retraite , sous ia
direction de M. l'Abbé Fillomi.

Nouveau journal.
II vient de paraitre à Lausanne un

j ournal satirique et humoristi que , Le
Grelot, destine à la Suisse romande.
C'est un peu le genre de la Cancoire
d'inoubliable mémoire. Le premier nu-
mero ne manque ni de se! ni d'humour.
Propagande de secte. Nous lisons

dans la « Liberté » :
On nous commumque une feuill e qui

se distribue dans les trains de chemin
de fer et qui est intitulée : Journal po ur
tous, sermon p our le eulte de f amille.
C'«st une élucubraiiou sectaire . dans

laquelle on prétend prouver que tont e
Eglise constitué e au grand j dur souis
une dénomination particulière est fanas-se
et que la vraie Eg 'ise est cachée, que
ses membres n 'ont point de lien officici
entre eux et qu'elle ne porte aiucu n nom.
La démonstration est raite à l'aide de
textes des Ecriture s interprétés d' une
manière fantaisi ste et au moyen d' ar-
guments tirés de l'histoire , mais pré-
sentés d'une facon rien moins qm.'his-
torique. Les auteur® Je ce f actum, qui
se donnent l' air de ne j urer que par les
Ecritures , escamotent sans scrupule les
passages des évangi' es et des ép itres
qui confondent leur thèse.

li n 'y a pas besoin d'èlrc théologien
pour les réfmvter : ìe catéchisme Ieur
repond point pour point.

Le Viège-Zermait .
Le chemin de fer Viège-Zermatt , \c&-

qu 'ici exploi té par les C F. F.. aura
désormais une exp loitation autonome.

Pri » H« la paire avec tal*™ » assoni*, clous <"t instruction ponr la pose a partir
de 1,75 pour enfants , 3.2S pour i l u n i - s . 4 45 pour mesMeurs suivaot numero

JnignPZ a vot r»' rn nnund o 1P piUiv i dp la spmeiln à rprniivrir .
Un essai vous convaincra mieux qu'une page de reclame dans

ce journal.

Dernier Courrier
EX POLOGO

La paix est signée avec la Russie
HELSINGFORS, 11. (C. P.) — Un

radio de Moscou annonce que ia paix
russo-polonaise a été signée le 10 fé-
vrier.

tes Francai» cn Syrie
Ain-Tab a été occupée

par les Francois
PARIS, 11, (C. P.) -- Un télégramme

officiel parvenu auj ourd 'hui de Bay-
routh annonce que la ville d'Ain-Tab,
qui était assiégée par les troupes de
i' armée francaise du Levant , s'est ren-
due le 9 février au matin.

Touites les conditions . imposées ont
été acceptées par ks autorité s turques
locales.

Dans les territoires occupés
Entre soldats belges et civils

LONDRES, 11. (C. P). — Selon un
télégramme d Aix-!a~vhapeilc , un sé

FOURRURES
confectlon de neuf. Montdge de renards et de ™ MAUBIC

_
tap ina. Cnamoisage et teioture de toutes peaux. 5 MAUR,CE
Transformations. - Réparations. - Prix modérés. SSTcl dbSCIlt

E. ROTH, pelletier-fnurreur , Martheray 16, du 15 fóvrier au 2 man
L A U S A N N E

AVIS
Le Tirage de la Tombola de la Société de tir On cherche JEUNE FILLE

de Finhauts aur* li^u i« 2\> mai 1921. Les uebu. urs de connaissant la tenue d' un
oai nei» »oai priés de liquìder les billets et d'en faire par- menage,
renir le moulaot le plus tòt possible. s aflr - >n Jnurn«l «ons If.M.

LE COMITÉ —————————****

Liquidation
30 lits complets eu ter el en bms, canap és, fauteuils ,
armoires , butJels d^ cuisiue , la^abos . tapis passage, rhai-  A f/*\||4' ffl lVA
s'S longups. Un lot socques , tous l«s numéros  pour hom- U IUUI Idll v
mes, fr 7.50 la pake. Chausset'es pure laine fr. 2 80 la oc A qKo „„ O «„ K. * nn -.tn..
paire. Uu lot complets pour hommes - Pneus , chambres ao a 

^
aDS

- sacnani cuisiner,
a air. bicyclettes, fourneaux catelles , camionnettes pour »> aui a H.8*'rv,ce aans ma,80n
1000 k?. I.P toot. prix «vantagreux. parucmiere.

Emile Vérolet F^llv Telenhone No 15 Ecrirtì av "c «""tiflcats atmi'e veroiet ¦•""¥• 'eiepnnne ivo ia. 
Mme TISS0Ti Rue Générai

A T T V H I T T A 1 V  f Dufour , 15, Genève.ATTENTION
La meilleure charcuterie de campagne du canton de On demando pi

Vaud est expédiée par colis postai au prix de : ¦
Saucissons pur porc , le kg. fr. 7.— J C U l l G
Saucisses foie ou choux » 6.—
Lard gras fumé  » 5.- €£31*0011
Adresser loule commande : Charcuterie de la Con- comme apprenti-cuwinier.

sommuiion à Nyon. S'adr. au Journal tous D.C.

Savez-vous enfoncer un clou ?
si oui

En 30 minutes, 'ranqui l lement ,
chez vous, en vous amusant, vous
Nrez a peli ile frai* un res-em . -
lage parfait extra solide.
qui I ri l ii-ane II'MII MI..IM- 2
ressemelages ordinaires
ou q.>i  v i ' i i »  t-coiinuiUem uue
p.i i ie  de chaussures.

PROSPECTUS GRATIS ET
FRANCO SUR DEMANDE

La pose de nos semelles peut se taire directement sur les
semelles usagées, méme trouées, et n'exige aucune opération
préalable. 

Magasin Smeldur
Ouvert dès le 9 février

.rieux conflit aurait éclaté entre les ha-
bit ants et des soldats" belges faisant
partie de l' armée d'ocoupation.

Dans la nuit de mardi à mercredi , une
cenitaine d'habitant s refusèren l d'obéir
aux instructions spéciales données par
la police, à l'occasion des fètes du Car-
naval , et restèrent dans les rues et ies
cafés bien après1 l'heure réglementaire.
L'attiitude de la foule fui insultante et
agressive , et une pa trouil le belge dui
faire lusage de ses armes. •

On compte plusieurs blessés parmi
les civils.

Lesforcesphysflques
dépensées

se récupèrent le mieux par J'absorption
d'un aiiment à Ja lois léger et riche, tei
le TobJer Nimu od compose des cacaos
les plus nutritifs et de biscuit au malt
hautement tonique. C'est le meilleur
aiiment pour le travai lleuir et le sporte-
lli an.

Dr Eugène de Werra

Pour Monthey

Bonne

CROQUETTfS D'AVOINE
Ce mets si aimé des enfants comme

des aduites, est encore meilleur, accom-
pagné d'une sauce. Bt il est si simple ©t
si eeonomique d'en1 préparer ruine au
moyen des tablettes de Sauces Maggi
(Tomates, Oignons et Relevée). De
l'eau seulement comme adj onction et
deux minutes de cuisson. La tablette
20 .centimes. 519

Le Café de Malt Kneipp Kathrei-
ner a justifié avantageusement sa re-
putatimi depuis plus dc trente ana
comme boisson mulinale et quotidien-
ne ponr les jeunes et les aduites. 3974

du 15 fóvrier au 2 mars
ponr service militaire

SI xox
VOVPZ votre cordonnier

qni sf chaigera d»la pose
et se fera eusuite un de-
voir de s'oceuper de la
venie f i  de la pose, s'il
veut concilier les iot^iels
de ses dienti et les siens.

Vous pouvez aussi nous
envoyer vos chaussures et
nons charger de la répa-
ration.

ancienne Boulangerie Lonfaf
MARTIGNY-VILLE



I GRANDE §
VENTE RECLAME

I

Nous offrons jusqu 'à épuisemtnt dn !.;.
Stock : Draps et Mi-drapsL pcur com-
plete aux prix suivants : :
lre Sèrie : Coupons de li ni. 30, pour

le prix de fr. 24.50. I.
2° Sèrie : Coupons de S in. 50, pour k

le prix de fr. 30.—. ',
3° Sèrie : Coupons de 3 in. 50, ponr |||

le prix de fr. 40.—. || |
Tous ces draps et mi-draps sont de

bonne qualité et jrarantis de fabrica-
tion suisse. . ii;. j

Nombreuses occasions ù tous les & 1
rayons. Entr'autres : SMjj

Une sèrie de complets pour Uorrua.es p. ì
que nous mettons en vente au prix !; • ì
unique de U ' i

Pr. 45.- I
Que chacun en profite,. le stock étant ? L !
limitò.

Granila Magasins

DUCREY I
MARTIOY

Maison de confiance fondée en 1848 Jsj

Cyclistes & Ito»
Vcytz chez BALMA, Martigny-Vi He , AU CENTRE

DC LA PLACE, .maison de cycles, la più5 ancienne du
Valais les bicyclettes Condor, Automoto Bianchi , ij orlcke,
OROSSQOLDEN ( anglaise ) ainsi que 'a motocyc'.ette
TIRERÀ et CONDOR. Dans oes mar ques, vous trouverez
sùrement ce qui vous convieni, soit .'e routes, soit de
courses , aussi avec caoutchouc pie. ri , à des prix défianl
toute concurrence. Vélos neufs mi i*a'res garantis, de-
puis Fr. 200.— Poema à Fr. 10.— Chambre à air a Fr 5.
Envois par poste. Dépositaire des pneus d'auto Michelln.

Réparations à des pr ix modérés. Grand dép6t de hen-
Z '-ì K , liliale, C arboree et accessoires. 517

Téléphone 02

Casaquins laine, pour dames, dep. 13.50
Chaussettes coton vigogne pour hommes 1.25
Chaussettes pure laine, quai. lourde, p. hommes 2.95
Bas unis, coton noir, pour dames 1.25
Bas coton, cotes 1X1, ponr dames 1.90
Bas laine, còtes 2X 2, pour dames 3.25
Bas laine cachemire, pour dame* 5.90

Chemises flanelle coton, pour hommes 6.45
Chemises en beau zéphir , pour hommes 6.90
Cols souples, en beau piqué blanc —.95
Chemises pour enfants, depuis 1.90

Laines à tricoter
à tricoter, bonne qualité, Técheveau 1.10
à tricoter, très belle qualité, les 50 grammes 1.45

fantaisie, pour casaquin , depuis, la pelote 1.45
décatie .bianche 1.95

Coton vigogne, le paquet de 100 grammes 1.45
Linges de toilette grain d'orge 1.45
Linges nid d'abeilles 0.85 et 1.20
Linges de toilette éponge 1.75

Le Bureau d'affaires Grausaz et Gonseth
Rue de la Tour 14, LAUSANNE

offre à remettre ou à vendre les affaires suivantes :
N J 2 Hòtel-Pension aux environs de Lausanne , nécessaire

23 000.—
No 4 bonneterie, mercerie , modes, Lausanne,

nécessaire 15.000.—
No 7 Petit terrain à vendre aux env 'rons de Lau-

sanne 2300.—
No 10 Petit immeuible avec épicerie d 'ancienne

rcrommée , à Lausanne , nécessaire 36.000.—
No 11 Tabacs — Cigares — Papeterie — Jouets, à

Lausanne , nécessaire , 18.000.—
No 13 Petit ibatime>n t avec Café au bord du lac

à unt minute de la gare et des bateaux , néces., 20.000.—
No M Coirfeurs 'P. dames et messieurs, à Morges,

nécessaire 10.000.—
à St-Pre*, nécessaire 2000.—
eu banlieue , nécessaire 15.000.—

No IS Un très grand café-restaurani , à Lausanne —
grosse -pecette j ournalière

No 48 Immeuble avec Calè en campagne, néces-
saire , 15.500. — avec mobilier.

No 49 Spécialilés pharmaceutiques e:i gros et
mi-gios. iolie inst. chiffre d'affaires prouve 10.000. —
No 50 Prìmeurs-Eplcerie, j olie affaire , à saisir,

nécessaire 10.000.—
No 51 Boulangerie a Lausanne iour à charbon,

bonne affaire 8500. —
No 52 Calè aux environs de Lausanne, n-ccess., 19.000.—
No 53 A Vevey, Cigares, Papeterie, nécessaire . 6000.—
No 2ó Café-brasserle, à Vevey, capital nécessaire 7500.—
N > 2 7  Atelier de cordonnier , nécej sa.re 1000.—
No 29 Immeuble avec boulangerie ci campagne 30.000.—
No Ì2 Immeuble avec épicerie en camp agne 35.000.—
Nn 34 Urogiierie — Épicerie, à Lausanne, quar-

tier populei!* 40.000.—
No 39 Épicerie, à Lausanne 5200.—
No 41 Penslon-restaurant, à Morges. occasion à

saisir 6000.—
No -42 Pet it Calè, à Lausanne , jolie clientèle 12.000.—
No 44 Petit immeuble, à Paudex, necessaire 20.000.—
No 45 Petit Hòter-, à Morges , à vendre ou à looier ,

nécessaire 50.000.—
No 47 Tabacs — Cigares, Lausanne , bon passage,

nécessaire 4500.—
No 54 Mercerie , bonneterie, à Vevey . necessaire 4500.—
No £5 Tabacs, Cigares, à Ouchy, nécessaire 35.000.—
No 56 Immeuble, à PuJly, a vendre pr. 28.000.—
No 57 Laiteri e - Épicerie, Lausanne cap. néces. 12.000.—
No 5S Hótel-Penslon d'Etrangers, marchiani très

bien , à Lausanne, nécessaire 50.000.—
Détails complémentaires contre 30 cts en timbres-poste.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmmm

Près marais a Uvrier
A vend re de gre à gre à Uvner , fière Sion, plusieurs

paicf LIes de pré-marais, à des condirions exceptionnelle-
ment avantageuses. 516
Contenanoe des pa-rceUes au gre de l' acheteur.

S'adresser à M. le notaire Albert de Torrente à Sion.

Bonneterie

Téléphone 92

Tissus

Walter-Mari

Lingerie
Combinaisons jnpons toile bianche, garnies brod. 9.80

Gants tricotés, pour enfants
Gants chauds, pour dames
Calecons ou Camisoles en beau coton , p. hommes 3.90
Maillots sport, pour hommes 7.90
Chemises tricot, belle quai. p. hommes, 6..r)0 et 7.90
Paletots tricotés, pour enfants 7.80
Jaquettes pure laine, pour dames 19.50

Matinées toile bianche, garnies broderie 6.80
Jnpons en belle veloutiite 6.90
Tabliers fourreaux, pour dames 9.90
Langes I* Pièce 1.80

Serviettes de table, 60X60 cm., depuis 1.40
Nappage assorti, largeur 120 cm. le mètre 3.75
Casquettes drap anglais 3.90
Casquettes à rabat, très chaudes 4.45
Molletières kaki la paire3.75
Toile cirée, largeur 120 cm. le mètre 4.95
Tapis- passage, poni- corridor, 1» mètre 4.45
Crin vegetai !• kilo 1.65

Offres et demandés
de places
Oa tomai»
pour saison d'été

fille» de cuisine
laveuses - repasseuses

S'. dr. an Journa l sous P S.

On demande
pour daie a convenir

Bonne à tout faire
sachant faire une bonne cui-
sine simple et tous les tra-
vaux d' un petit ménage soi-
gné et causant si possible le
francali. 526

S'adresser aree certificats
et photo sous chiffre P 441 M
à PobUcitas , MONTREUX.

OB demanda
pour de suite nne

jeune fille
sachant faire la cuisine et
connaissant les travaux d'un
ménage soigné.

S'adr. àMme Ant. Torrione
à Martigny-Ville.

A remettre à Vevey

petit commerce
Mercerie, Bonneterie

dans una rue bien fréqueutée ,
bonne clientèle assurée. Ad
M. B.20. posta restante , Vevey

? VENDKE
de suite et à bon compte,
pour faute d'emploi , une

benne jument
de 10 ans , garantie franch e
r)u collier. S'adres. a Gustave
Deppen , Chessel, près Vonvry.

La boucherie LEUCH
Pontalse - LAUSANNE
expédin contre rembourse-
ment de la belle

GRAISSE FONDUE
à fr 3. le kg. port en plus.

6 porcelets
chez Joseph Morisod, de
Jacques, Vérossaz.

1.25
1.45

Toile écrue, 175 cm., doublé chaine, depuis 4.75
Toile bianche, quai. sup., pr. lingerie, le mètre 1.95
Cotenne pour tabliers, bonne qualité » L95
Serge marine et noire, 130 cm., belle qualité 9.50
Serge laine marine et noire B 6.75
Serge mi-laine, » 3.95
Satin dégravé, pour blouses et tabliers » 2.75
Gabardine marine et noire, 130 cm., »9.50
Loden marine et noire 130 cm., » 9.50
Rideau guipure, » 1*25
Velours de laine, belle quai., largeur 145 cm. 19.50
Flanelle coton depuis 1.45
Flanelle laine bianche depuis6.75
Couvertures Jaquard, 180/210 39.50
Couvertures demi-laine, depuis 4.95
Toile bianche, le mètre 1.—
Damier cachemire » 2.25
Veloutlne pour blouses et peignoirs, » 2.25
Draperie pour messieurs 7.65
Draperie anglaise p. dames, larg. 130 cm., » 9.50
Toile matelas ,largeur 140 cm. » 5.75
Mousseline de laine, » 3.75
Futaine velours cótelé » 5.90
Pantalons travail, extra lourds » 11.50

poussines
Italiennes. S'adres. à Charles
VAUDR OZ Rue Naqilln , Bex.

Pépinières
du Domaine des Iles

F. Dieren, Martigny.

Arbres fruitiers en tous
genres, en toutes formas.

Arb»*p« d'avAmifis.
CONIFERES

2 
90 le kg.
, Café torréfié

Santos prime supérieure
Envoi par poste par 5, io ,
15 kilogs.
Vn J.-J Décaillet et ies fili,

Salvan.

Dernière Nouveauté
dans la technioue des

br iquets
BRIQUET - RADOMAT

Wolter-Moeri
le plus parfait
existant actuel-
lement.

Ce nouveau
briquet automa-
tique à roue est
excessivement

simple et pratt-
qup , ne manque
jamais ; plus de
mise en marche
par la roue , plus
de blessures au
doigt , plus s-ùr
que n 'impo'te

quel antro bri-
quet , l 'id éal de
tous les briquets

nickelé ou
é mai Ile fr. 1.25.
li Chaux-de-Fon ds.

VÈTEMENTS SUR MESURE, depuis 95

Mousmée, deux teintes, « liseuse » «.95

Les Établissements
d'instruction publique

du Cantori de Neuchàtel
jouissent d'une excellente réputation

NEUCHÀTEL . Université , Gymnase , ricole Siipiirieure
de Commerce, Ecole Supérieure de Jeunes fille s, Cours
spéciaux de irancais, Cours de Vacai;.:es à 1 Univer sité ej
à l'Ecole Supérieure de Commerce. Ecole de Mécani que
et d'horiogenie, Conservatoj lre de musique. E'tablisse-
metils analogues à la Chaux-de-For.ds et au Lode.

Le Bureau officiel dc renseignements à Neuchàtel dott-
ile e:at:iitement information s et pro grammes . 527

VINS EN GROS
en Fùts et en Bouteilles
A. Terrettaz, Martigny

\s*sv^rwww. Pendant — DOIe ** — "¦-¦¦»̂ «
Specialità : Clos de la Tour

Automobilistes, Vélocipédistes
I/Eclateur „lnre" brevet S. G. D. 0.

supprimé toute panne d'allumage et fortifie la
lumière. — Echantillon et prospectus : 4 50.

PRIX SPÉCIAUX POUR REVENDEURS
Agence « Iure » Rue de la Louve, ò, Lausanne

Cours de cuisine rapide
Prochain cours de Mlle Louise BRAILLARD
à l'ancien Hotel du Simplon à St-Maurice.
(Valais)

da 15 février aa 16 mars
Prix du cours av. chambre et pension 210 fr

Épicerie Es-Borrat, Monthey
Saindoux pur lard , par 5 kg. 3.25 le kg.
Mais polenta » » 060 »
Café supérieur, roti , la livre 2. —
Sucre cristallisé le kg. 4.65
Chocolat pondre en piq . de 5 kg. le kg. 2.70



L autre Sentier...
CHAPITRE IV.

*m**mf Sm*Ai*Am*

Lequel des troia ?
— Non, la chose est tenue scerete. Mais

voici précisément où les affaires se compìi-
quent. Aux tennes cit> i ègiemenU élaborés
¦pa r le conseiJ municipa l et concernant l'é-
lection de ia rosière, i! est stj pulé que oef-
ie-ci devra se marier aut ant que possible le
lendemain de son couroiniemenf . Par le fair ,
votre enfant qui vient d'atteindre sa vingt-
ième année est en àge els songer si le cceur
lui en dii t de prendre un époux, et c'est- ce
qui me preoccupai: en ma qualité de tuteur
puisq ue j e tenais lieu de pere jusqu/à ce
jo ur, mais voici...

— Je vois votre embarras, vous ne vou-
driez nafoireHement pas qu 'elie fui privé e de
ia distinct ion qui l'honore et ce qui fait vo-
tre désespoiV, c'est sans doute de ne voir
po indre aucun mariage à I horizon ?

— Vous ètes daus une erre ur  profonde.
Clara, ou Marcelle , comme vous voudrez ,
est Ja plus beile, Ja plus sage , ila .plus intel-
ligente Mlle du pays à dix Jieues à Ja ronde ;
elle est altèe , aujourclvai, ;ì Sion , chercher
son brev et d'enseignement supér i eur .

.le vous prie de Gioire que, quand on es;
ie une, j olie et institutrice diplòmée à vingi
ans on ne manque pas c' adotateurs.

Si nous sommes embarrnssés comme vous
le croyez , ce n'est pas par le manqu e de
pretendane. J'ai sur 'e:, bras trois dternantìes
en mariage à l'adresse de votr e petite-fiille ,
voilà où nous en sommes.

— Trois demandés on mariag e , répéta tout
surpris le vieill a rd'.

— Tel que, ie vous l'assire ; et si j usqu 'à
ce jour nous avons assumi la responsabilité

Vente aux Enchères FRU|TS M|ELSM Emile Midielloé, ie Joseph^André à Leytron, agis- . . . . . csaut pouir son épous», Mme Marie-Louise Mj chelloé, V I N S
exposera en vente aux enchères, au Café du Commerce du pays et de l'étranger.
à Martijuy-Bourr , le 13 février courar.t, à 3 h. après- A y i • 0"midi, ies immeubles suivants sis sur Marligry-Combe : 0. STIGVIRIÌ1. ulOtl

1. « Bonetto » et «Proz Neufs » maye n soit : bSti- Rue de Contheyments, prés, pfttoirazes et bois, contenance d'environ ElDéditions Dar futs dfl95 °00 mètri &P to^qJSflS?3. r Bovinette » botzaz et petit t-ois 271? mèties. Vente àl ' emporteràpartir
3. « Bovimette » pré, 1459 mètrts. de 2 litres.
4. *Au Balzi , pre-Rupe, 4458 mètres Prii modérés - Eaux alcalini!
5. « Deus Rotzi , taillis, 557 m*l,-es Achat de t0U8 fruits an
<: .*... M„:I.I. t. ree -lt. . oourg dn iour.

r Bovinette » botzaz et petit t-ois 271? mèties.
tBovkiette » pré, 1459 mètres.
* Au Balzi » pre-Rupe, 4458 mètres
« Deux Rotzi , taillis, 557 mèC-es.
« Aux Moilles » pré, 55S mètri».

« Au Rotzi » pré-taillie 1915 m3, taillis «e 4476*
tous ita immeubles ayant appartenu à feu Joseph

4.
5
6.
7.

soit
Buchard , de Jean-Francois.

Pour tou* renseirnemenls et éventuellemen t pour
vente de ere à ire , s'adresser au soussigné à Martijny-
ViH*.

Par ordre : Camilla Crittin , avocat.

La Terre Vaudoise

VINS EN GROS OlIP pà©
Mce Paccolat, Martigny-Bg. ÙU™CÒ

Organe de la Société vaudoise
d'Agricolture et de Viticu lture

paraissant tous Jes sameidis a Lausanne
a un tirage insilile de 14.500 exemplaires

et les anmonces suisses coOtent
30 centimes la ligne seulement

Cotiunercants !
Util ' sez cet excellent organe campagnard vaudois , vous

en serez saitóstaJis.

rappelle li son konorable clientèle qi'U a touit* l'aanée I I . />1|V
sa thpvsition te* vin bkici %\ rome étramerj i.% toit * ^  ̂X*^^
**T iAaìr' Caiarrhf r

D i\ \ K l mf \  Ì C  Bronchite
f^fc £1 l̂ fl ft^l I H W* Exigez l'emballage rouge.
WmmmW mT^km ^i ^HK ^mW HHa\ ED vente dans toutes

-v pharmacies ou directe-
•ajr̂ hv w* *ar« w^ » *%*%* v v — » ment chez P. de ChastonayDE, BRIGUE '- "li ° ,, Bi'=-

Brigue
ww/v

Capltal-Aetions fr. 1.000.000.-- ^ Ŝì Ẑe.
entièrement Terso. Ì .̂

e
tEbr ^^

— tions. Succès garanti .
Réserves Frs. 350.000. „ Pril .1/a fla<r 3 fr: J fl-5 fr-

, , ! , " , ^.„ Prompt envoi au dehors par
Compte de chèques postaux : II e 253 la nunucli da Jai a, UHM.

La Banque recoit des dépdts :
ED comptes courants à 3 Vi
Sur carnets de dépdts 4 */,
Sur carnets d'épargne à
Contro obligations à 3-5 ans ferme à 5

Location de cassettes dans la chambre forte

de 'l'éducation de celie petite abandioniiée ,
si nous avons eu soin d;: sa première ieu^
tiesse, maintenant que vous vous ètes iait
connaitre , }e remets en- vos mains Je som de
résoudre avec ette cette importan te ques-
tion du mattasse.

—• Mais, vous ètes mieux à méme que
moi de lui donner à ce suiei d'excellents con
seiJ s, connaissant parfaitement ies partis qui
s'ofirerrt à elle. Je vous dois toute ma
confiance , car j e sais que vous ne cherche-
rez sous aucun prétexte à étowifer la voix
dc son coeur et à sacrifica son amour a ur.
intérè t quelconque .

— Tous mes conse; !s scroti* dJctés pai
l' ambitioii que j'ai de ia voir heureuse pou-r
le restant de ses j ou'rs Songez-donc, Mon-
sieur , que j e fatale cornine si elle létait ma
propre sceur.

— On n 'élève pas mie enfant , on ne vit
pas seize ans sous ie inènie toit qu 'elle et
de sa vie , sans ressen '.ir pour elle J' affection
qui u-nit le frère à la sreur.

Je repre nd's ce que j e disais tout à J 'heu-
re, à savoir que si ie liens à vous faire in-
tervenir au sein des difficultés qui surgis-
sen-t sur notre clvemm , c'est. qu 'à bien con-
sidérer Ja situation , vous ne sanriez , à ce
moment décisif pouir l'avenir de votre en-
fant, rester neutre ou indifférent.  Si nou*
ne pouvons, sous des prétextes sérieux,
no'iis assister du pére , qui s'est déshonoré,
il n'en est pas de mème dui gramt-père. C cst
donc dans ce but que ie suis venu vous trou>-
ver po-ihr vous mettre en qij eiques instants
au courant des événements tels qui 'iJs se
présentent.

— Je .vous écouitc attentivemem', Alon-
sieur , et vous remerei^ une iois de pius de
l'intérét que vous porte z à Marcelle, votre
chère soeur d'atioptioiT, et mon seul désir est
de contribuer avec vous au bonheur de cet-
te belle enfant.

Nous avons d'abord à examiner Ja deman-
de de M. de Chatelain le bau quier parisien.

—< Le banquiieir de Chatelain!.. fit  avec
Cton-nement M. Grandìort.

— Oui , de Chatelain ; e est précisément

Banque Commerciali
valaisanne

Ch.Exhenry A G ì* Monthey
Correspondant officici de la banque Nationale

Suisse.
CHANGES billets de banque, monnaies,

chèques.
Achat et vente aux cours de la Bourse.

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

haut taux du jour.

°̂ ."«

Iflffl

60ìTRE et de3
BLANDE»

Assire-vous
le bien-etre pour
vos vieux iours

do sésame moulu à 34 fr.
les 100 kg.

Moulins agricoles, Sion
Achat de rondins sapin
des de- -liéres coupes , pour
le papier. — Faire offres ,
av«c prix du stère, sur

wagon Tnies normales , à
6. MAILLEFER,

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

I Un demi-siècle de ì Les Maladies
da la Femme

LE RETOUR D'AGELE RETOUR D'AGE Igtger ce portrait |

Toutes les fe immes connaissen t les dangers qui !«s
menacent à l'epoque du Retou r d'Age. Les symptóme s
sont bien connus . C'est d'abord une sensation d'étouffe-
ment et de suffocation qui étreint la gorge, des bouffées
de chaleur qui montent au visage pour faire place à une
sueur froide sur tout le corps. Le ventre devient doulou-
reux , les règles se renouvellent irrégulières ou tro p
abondantes , et bientòt la femme la plu s robuste se trou ve
affaiblie et exposée aux pires dangers. C'est alors qu 'il
faut faire une cure avec la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
Nous ne cesserons de répéte r qne toute femme qui

atteint l'àge de quarante ans, mème celle qu i n 'éprouva
aucun malaise , doit faire usage de ia JOUVENCE de l'Ab-
bé SOURY, à des intervalles réguliers , s! elle veut éviter
l'afflux subii du sang au cerveau , la congestion , l' atta-
que d'apoplexie , la ru p ture d'anévrisme , etc. Qu'elle n'ou-
bllo pas que le sang qui n 'a plus son cours habitué! se
porterà de préférence aux parties les plus faibles et y
développera les maladies les plus pénibles : Tumeurs ,
Cancers, Métrite , Fibrome , Maux d'Estomac, d'intestins -
des Nerfs , etc.

La Jouvence de l'Abbé Soury préparé e à la Pharmacie
Mai. DUMONTIER, à Rouen , se trouve dans toutes le»
Pharmacies.

La Boite pilules: 5 ir. Le Macon liquide: 6ir .
Dépót general pour la Suisse : M. JUNOD, Pharmacien ,

21, Qua i des Rerguies, à Genève .
Tout flacon vendu en Suisse doit éire revètu d'une

bande speciale à filet rouge portant le portrait ABBE
SOURY et la signature Ma*. DUMONTIER.

Sare-femnaa dipléinés
Madame

DUPASQUIEB-BRON
Plaot da Port, 2, Qenèvi

P—k—afa—
Sofau médicaux.

Prix modérés. - Tei. 42-16.
CLfWQUB BUI? n*ANCE

4 %
«V ,
*%

celui dont je vous parJai s t.ou|i-à4'lieu>re,
qui a dote Troistorrciits d'une rosière.

—Le banquiler de Chatelain 1 Et comment
est-.IJ venu en Suiisst ?

— Vous le connaissea AJtt» ?
Le visage du viieiill arif tfassombrit.
— Oui j e le connais héìasi et Jes circon-

stances auxqiielles j e dois de le connaitre
ont empoisonné mon existence. Mais qu 'est-
ùl venu faire en Suisse ? Ali ! M. de Cinte
lain aime Marcelle, re-pétait-il de plus en
plus -étonné .

— C'est un charmant garcon , qui nous a
été amene par un ami intime, le vicomte de
Geriti , q.ui habite Monthey. Sa fortune s'é-
lève à plus de deux niMIiotis et étant donne

son caractère dou x, et la sincerile de ses
sent ime nts, ie le crois capab le de rendre
irne femme hemreuse.

Mi. Grandfort n 'était pas du tou t à ce que
lui disait Dauviile.

— Savez-V'Ous secna-t-ii tout à coup, Je
véri table motif de sa pré sence tu Suisse ?
Je vais vous J'appr eiiore , mais vous garde-
rez ceila ipour vous. Cette révélation est des
iplus importan t es :

II y a environ deux ans , ie caissier de ce
bairquìe r prenait la furie avec 500.000 ir. On
le poursuivi t dans difiéreu*s pays d'Eirope
où J' on savait qu 'il s'était r éfcigié et iina-
lenient on apprit , parait-iì , qu 'il avait gagné
la Suisse. Je gage qu 'au milieu de ses Joisir s,
dans -ce charmant pays, il s'occupe touj ours
de rechercher son voleur . Je ne serais pas
surpris du reste que ia police fran gaise se
soit -mise de la ipar-tie , d'abord de Ohate'.ain
est assez riche pour s'attacher à son ser-
vice des agents de la sùreté , ensui te ce vo-
leur ipour d'autres raisons tst activement
snrve i-llé par le gouverneme n t' francais.

— C'est étonnant que de Chatelain ne
nous ait -pas parile de ce que vous nous ap-

pre n ez. En tout cas pas plus que ses am-' s
ie ne me suis apercu qu ii s'occupe de re-
chenciher son voleur.

— Savez-vous quel est ce volearr ?
— Je suis loin de ra'en douter.
— Eh bien ! c'est Clia v iUe, mon gendre ;

Agenda du Valais
Agricole, Industrie!, Commercial

Cartonile fr. 2.60 — Portefeuille fr. 3.—
S'adres. chez les dépositaires locaux ou

autrement au dépót principal :
Case postale 2232, Sion.

^̂ ^̂ ^ ¦̂ ¦—^î ^ia]^—

le pere de 1 eniant que vous ave. recueiJlie ,
ie pére de ¦celle que le banquier. la victime
in voi demande en mari age !

— Le pére de Clara a volé de Chatelain!
— Oui comme vous 'e dites. Ainsi que j e

vous J'ai ap pris lors de iwtre première en-
trevue , mon geirdre, apres s'ètre séparé de
sa femme et de ses eutants , — car après
r-eiiilèvement de la petite Marcelle il leur
restait encore un garcon el une fille— dis-
parut pendan t de l-ongaies auuées en gaspiì-
lant une ipartie de ma fortune.

Je l'avais perdu de vie liorsqu'un iour, un
commissaire de poJice en m'annoticant ie
larcin dont s'était rendu coupable mon geni-
dre au détriment de M. de Chatelain me de^
manda si je savais où ie coupable s'é-iait en-
fili ? Quelques j oui s après, le ibanqrier
m'informali que si j e pouvais le désinté-
resser il ne demandavi pas mieux que d'a-
baiidoniier les poursui tes.

Ma fortun e malheuretisenien 't i:e 'ine per-
mit pas de restituer les 500,000 Frs.

— Alors que sont ievenus Mme Cliavil-
le et ses enfant s ?

— Ma fille , repri t ie viei.Ja rdi, désoiée
d' ètre à j amais déshonorée par celui qui l 'a-
vait -rend'iie si inalheui-2ii.se , m'éerivait quel-
que temps après me demandant 'p ardon de
m'avoir donne un gendre aussi irdi gn e et
me priau t de ila laisser choisir une retraite
où personne ne oonnaitrait  le witi qu 'elle
avait porte .

Depuis j e n 'ai j amais eu de ses nouvelles.
— Le pére de Clara est un voleur ! répé-

tait attor ré 1 instituteur.
— Je l'ign-ore ; Ja question est delicate et

demande à ce qu 'on ''approfond i sse. En
révélant au banq uier l'origi.'ie de sa fu tu re ,
ne -romipraitvon pas ile mariage ? ne liv rer-ai 't-
on pas le pére entre les mains de la Justice ?
Car , mème dans le cas- où de Chatelain se
désisterait de sa plairi 'te , le gouvernement
francais ne renoncera k pas à p oursuivre le
•r-éviOìl utionnaire. Si l' on s'arrètai-t à cette
idée qui .peut otre home, il y aurait beau--
coup de précautions à pren dre.

Et ics deux autres prétendants ?

Clinique privée. Or A.Germanier
Ligne du Simplon S I O N  [(Valais)
Installation de 1" ordre. — Vue magniflque

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

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

Cuisinière
Petit hotel de monta-

gne et de passage cher-
che personne connais-
sant la cuisine ordinaire
pour la saison d'été.

S'adres. à G. J., poste
restante Bnurg-Sr-Piprr a

IV On offre à louer à MARTIGNY

spacieux Locaux
(magasin, arrière-magasins et dépóts) convenan

à tous genres de commerce.
Situation commerciale de premier ordre.

S'adresser au « Nouvelliste » sous B. M.

fille robuste
pour aider à la campagne.
Entrée de suite S'adresser

à Rudaz, Hercule, Ferme
des Plauisses, s/ St-Léonard.

488

Employés d hotel
de toute branche :
Concierge , gouvernante d'ó-
conomat , portiers , cuisiaiers,
femmes de chambre, filles de
saile, fille d'office , garcons
de cuisine, repasseuse, etc.
sont demandés

pour grand hotel à Lavey.
Ecrire à H. DÉNÉRÉAZ,

GRYON. 449

KOYAL BIOGMPH, Martigny
Dimanche 13 crt. à 2 fa. 1/2 & 8 h. 1/2 du soir

Le fieni Rouge
La suite du formidable succès.

5me Épisode : Incroyable audace.
6me » Pórilleuse voltige.

- Son fils -
Comédie dramatique en 4 parties.

Viande & Charcuterie
bon marche

Roti sans os ni cnargi, le kg. 3.40
Bouilli av. os, le kg. » 2.40
Saucissons et

Saucisses, le kg. > 4.—
Salamis le kg. fr. 8.—
Viande fumèe sans os 4.—

Expédie depuis 2 kgs.
Boucherie Chevallne

Lausannoise
duella du Brand-Font 18, Lausanne

Téléphone 35-05.

Sterilite des vaches
Vaches ne revenant pas en saison, ou ne tenant
pas le taureau. — Nouveau traitement garanti.

Pour tous renseignements gratuits, s'adresser
au vétérinaire Martin, Monthey. Téléph. 32.

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

Mayen à vendre ou à louer

ea souscrivant à nos obli-
gations rapportant un in-
iérét de 6 % et permettant

I H participer a 92 tira-
ges par an. Prochain
tirage : 15 février 1921,
Gros lot :

Mayen à vendre ou à louei
sìiué sur la rout» 4» Bovernier au Lac Ckampey, com
prenant un chalet at pavllioi servant 4e calé-restaaraat
pré, champs, krd in et forit. Propr iété «"agrément et di
rapport.

Pour toi» renteirnemerats, s'adresser au MAGASI
SAUTHIER-CROPT à Martionr.

Le joli chapeau en toile imperméable
couleur kaki, jaune, brun etc. etc, est la
coiffure ideale pour touristes, ouvriers,
pècheurs, enfants, etc. etc.

Prix Fr. 1.95
Envoi contre remboursement.

Rime & Bolay, 2, Av. de France Lausanne
Revendeurs demandés partout.

Le « Nouvelliste valalsai », 10 centimes le numero.

Fr. 500.000
Paiement par mensua-

lités de fr. 10.- ou plus on
-<u comptant Rembour-
sement du capital ga-
ranti. Droit integrai auj
tintges dès le ler verse-
ment. Placement sérieui
-t lucratit. Demandez sans
tarder le prospectus gratis
et franco à la

Banque d'Escom pte
et de Chan ce , S. A.

Capital-actions 2,000,000
francs . Département de La
< Semeuse », Lausanne.

j eune avocai irangaig, JI H est vena retabnr
sa sauté en Suisse il y a environ deux ans;
11 apporterai ip euit-ètrc une cinquantaine de
mille francs à sa future Enfin , ie reisième
est Je iiJs d'un riche notaire de Monthey,
Marius Bosansj e, le neveu du .présiderrt de
Troistorrents.

Au point de vue de 1 éducation , du carac^
tère , de la situation , Jes candidats et du mi-
lieu auquel ils apipart iemie.iif , de Chaielaiii
et Marius méritent qu 'on iprenne leur de-
mande en considération , et qu 'on laisse à
ma SCOUT le soin de choisir l' un des deux,
Quant à Levaret , il oonsiiHi e uni parti insu.f-
fisant. A mon avis, il doit étre éliminé.

— Et 'notre enfant , de quel coté indine-
t-eWe ?

— Elle n 'a pas enewe eu à se prononcer.
J'ai évj 'té d'agiter cette importante question
avant de vous avoir vu.

— Il est évident , fit M. Grandfort qu '^l
s'agirà d'abord de savoir Sì nous devons ié-
véler au fiancé l' origine de Marcelle ou bien
si nous pouv ons lui laisser ignorer le passe.
Dans les deux cas1, j e puis toujours me faire
reconnaìtre sans faconvéiv'ent.

Une pause suivit ces paroles. Les deux
interlo cuteuTs se regardaicnf an«ieux. La si-
tuation , comme l'avait bien dit l'instituteur ,
était delicate, plus delicate mème qu 'il ne
l' avait envisagée, ignorant juisqu 'alors que Je
pére de la j eune fille était le voleur du baiu-
quier.

— D'une autre part. dit-H , en rompane le
pr emier le silence , nous aurons a compter
a uis'si avedViemiout le Présidisut , qui par
ronne son neveu. Si oclui-ci subit um 'échec,
nous aurons un ennemi de plus.

Ce.serait regrettable , car Vermont est
une personnalité de marque qui a beaucoup
d'iniflii 'enee s dans le pays, mais dans l'intérét
de votre Marcelle je ^uis prèt à tout sacri-
fici' .

(A suivre).



Ecole esitali do Chanlfsurs

Cours théorique et pratique 420
Brevet professionnel garanti

Brasa Garage Maiesfic , tS. A.
Cottler Frères, Lmisane "^ESSMi?1

Les Maladies de la Femme

ATTENTI©** !
La meilleure charcuterie de campagne du canton de

Vaud est expédlée par colis postai au prix de :
Saucissons pur porc, le kg. fr. 7.—
Saucisses foi e ou chonx » 6.—
Lard sr as fumé » S.—
Adresser toute commande : Charcuterie de la Con-

sommation a Nyon.

HflcHrjmfiO Cons>-il3 et secret do H< rui 'é
nliaUfJJnco i].-,:.r ,h'ir,i gratuite. — Rovoi diserei

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

la femme qui loudra éviter les mani m tets, la
migraine , les virtiges , lei mani it reins qui astoni-
pagnent les regi», s'assurer des époques régulières
sans retards, ni avance delira (aire un usage Constant
de la Jouvence de S'Abbà Soury

De par sa constitution la lemme est sujett* à un
grand nombre di maladies qui piwnnent de la

mauvaise circulation du sang.

mmsmW
i ĵS;̂

Malheur à celle qui ne se sera pas
soienée en temps utile, car les pires maax
l'attendent.

La Jouvence de l'Abbé Soury est compo-
séeade plantes inoffensives sans aucun poi-
son, et toute femme soucleuse de sa sante
doit , au moindre malaise, en faire usage. Son
r61e est de rétablir la parfaite circulation
du sang et decongestiona er les différents
organes. Elle fait disparaitre et empéche, du
mème coup, les Maladies intérieures, les
Métrites, Fibromes, Tumeurs. Cancers, Mau-
vaise» suites de Couches, Hémorragies, Per-
tes blanches, les Varices, Phlébites, Hémor-
roides, sans compter les maladies de l'Es-
tomac, de l'Intestin et des Nerfs, qui en sont
foulours la conséquence.

Au moment du Retour d'Age, la femme
devra encore faire usage de la Jouvence de
l'Abbé Soury pour se débarrasser des Cha-
leurs, Vapeurs, Etouffements et éviter !es
accidents et les Lnfirmirés qui sont la suite
de Ja disparition d'une formation qui a dure
si longtemps.

La Jouvence de l'Abbé Soury, préparée à
la Pharmacie Mag. Duwoniicr , à Rouen ,
France, se trouv e dan> toutes les bonnes
pharmacies. — Prix • a boi'e pilules, 5 fr.
Le flacon liquid e, fr . 5. -.

Dépot general pour a Suisse : Andre
JUNOD, Pharmacisn, 21, Quai des Bersues,
à Genève. — Tout flacon vendu en Suisse
doit étre revétu d' une band; speciale à f i le t
rouge, portant le portrait de l'Abbé SOLRY
et la signature Mae. Dumonticr.

— -Demandez partout —

" LUY„ COCKTAIL
premier apéritif suisse à base de vins f ins  du Valsi» :

Exlgez-le servi dans sa bouteille originale.
SEULS FABH1CANTS : .

Distillerie Valaisanne,S.I. Sion
^^ mrmr^m ug^,»—¦ »—- » ^B  ̂I ¦ ¦¦¦ IM ¦ ¦ ¦ m

li Boulangerie - Patisserie ef Moulin
Lonftt - Delaloye à Martigny

informe Je public des environs, en particulier ies reven-
deurs et consortrmations, qu 'il! se trouve en meswr e de
fouirciir les marchandises era maiga^in et à domCciJe par
cairrior, atrtomiofeffle. 444

En retouir il se charge de prendre le grain ou la farine
des agriculteurs pour faire te pain tt rendre ce dernier
à dom 'eiie . Se recommande.

A la mème adresse :

OEuffs et Beurre
Prochain arrivage d'Oles et Canarcils

Pare Avicole Unfatjeteloye & Ole

a GENÈVE : Commerce de Vins zi Liqueurs, avec arrière,
merchant Wen. Reprise marchandises et agerotmenfs
cernerle : 5000 fr. net.

S'atìresser au ieurnal : F Ci

'' • - - - ¦" ' m n—irrimmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmìmmmmmmmmmmmmmmmmì

Piate St-Framois , Z LAUSANNE Place St-Fmnis, *——————Capital et Réserves : f r. 85.000.000
Délivre de:; certificats de dépdts au porteur

ou pominatifs avec coupons semestriels aux taux de

I -5°|o à 5 1|2 °|o -
suivant le ir durée et recoit des versements

sur carnets de dépdts è

4 1|2 o|o
3 __ te

LISEZ CETTE ANNONCE ET VOUS DIREZ C'EST VRAI !

est en un mot sfupéfianfe
N ous sommes arrivés grace à de grands sacrif ices aux tous anciens pnx.
Nos marchandises sont de premier choix et meilleur marche que par-
tout ailleurs.

Afin de faciliter votre visite à nos mag^iifiqnes expositions de blanc,
nous payons Jes billets de chemin de fer sur un rayon de 30 km. à tou-
te personne faisant un achat de fr. 50 et au dessus. Ponr tout achat
en dessus de fr. 10, distribution de chocolat Peter & Kohler.

Cela pendant 8 jours.

Linges de cuisine
Torchons écrus avec carreaux ou
rayures rouges, bonne qualité

la pièce 0.55
Linges de cuisine, au mètre,
rayures ou carreaux rouges le m.0.95

Linges de toilette.
Linges nid d'abeilles ou éponge
benne quai., grandeur moyenne 0.85
Linges nild d'abeilles lre quai.
très grands, rayures rouges, 1.45
Linges éponge, quai. supérieure 1.75

Nappages, Services de table,
Serviettes

Serviettes de table, coton belle
quai. jolis dessins nouveaux 1.35
Serviettes de'table /coton lcr

choix 60 X 61 cm. 1.95
Services dc table, bonne quai.

comprenant une n appe 145X145
et 6 serviettes, le tout 19.50

Nappage au mètre, lrc qualité
l arg. 140 cm. dessins variés le m. 6.95

Toile bianche et tissus coton
Toile bianch e sana apprèt,

l argeur 78 cm. le mètre 1.45
Toile anglaise T"0 quai. pour

lingerie, le mètre 1.75
Toile bianche, très f ine , quai . sup.

largeur 80 cm. 1.95
Flanelette bianche, 1re quai.

largeur 74 cm., le mètre 1.45firam}
f f l M  Mouchoirs blancs
jM&| Mouchoirs blancs ajourés 0.25

Mouchoirs blancs , to i l e  extra ,
*̂ 4|p bonne grandenr, 0.65
vflltei Mouchoirs avec initiales depuis ' 0.65
-..ì0Ìì Camisoles blanches
• "Wjjè Camisoles bonne quai . ,  tricot
';%/$ serre , longues manches  1.45
, ;..î 'j; Camisoles coton mrtecot, 1re qua i .
;•.'• '::';« avec longues manches 2.95
. .:.', Camisoles, l a ine  bianche aveo
**r$$ longues manches  4.85

Pour devenu

1 $*$§$

|1 ville de Paris, rlartigny
SUCCURSALES : MONTHEY. "SIERRE, VEVEY et FRIBOURGmm

KS3H 

Chauffeur
L'auto - Ecole

Lavanchy & Stauffer
Aveuae Berj fièrea,

Lnneanao
ast r i connue  la meilleure en Suisse. Brevet professionnel
if-ran tl "ti pen de jours . Enseiguernent en francais et
en a'temand.

Crospectus gratis sur demande. — Téléphone 8804.

Chemises de jour pfs?
Chemises en shirting, quai. sup. fe$fì

jolie broderie , entre-deux , 3.95 |t;Sp|
Chemises en jolie toile fine , PP?

jolis motifs 3.55 EgÉil
Chemises shiirting, quaJ.  sup.

magnifique broderie très EÌSI
recommandée 4.95 §lpi

Chemises toile sup. coirne carrée, lapis
dernier chic 5.95 §S£||

Pantalons pour dames PNS
Pantalons, shirting. conoe non- lÉÉi
velie, jolis festons 2.95
Pantalons, jolie toile fine avec

belle broderie 3.95 Wgì' f t
Pantalons shirting lre quai. tll§̂

dernier cliie 4.95 iy&^
faggi

Cache-corsòts ie§S£
Cache-corsets, shirting. jolis WÈÉ

festons, très recommandés 1.95
Cache-corsets, jolie to i le  anglaise W$M

très fiine , garni belle brod.
de St-Gall 2.95 3.95

Combinaisons et jupons mÈÈ
Jupons blancs, shirting, avec

joli volant broderie 5.95
Juuons, toile extra forte grand ISSI5!

volant broderie 6.95
Combinaisons, shirting. quai .  sup.
joli s motifs brodés, il rrnier chic 6.95 '"

Combinaisons madapolam sup.
dernier chic, très largo brod. I
de St-Gall , avec rubans 9.85 M$m

Broderies de St-Gall
l&qy ¦ ir

Broderie on pièce rie 3 no., jolis 'E0&
motifs , la iiiècc entière 0.95 F$0>

Broderie en pièce de 4. ni. 10 l|pi
quai .  sup. largeur 3 cm. 1.85 fl^fl

Broderie de toute beauté p. l in -
gerie , larg. 6 à 8 cm. 4 ni. 10 2.95 WB

Savons de Marseille, 300 p;r. pv ? ,
72 % d'huile, Lc Battoir 0.45 MJM

Fil dorcas, la bobine 0.22 llfp^
PENDANT 8 .IOURS Elfi

Reicfienbach Fres & Cie SION , Fabr. de meubles
Avant  Inveutaire. — Dès co laur au 31 rrars FPiileraent

ià Vente avec 15 e e de li:'
sur tens achats faits GII Pò* nms^tiis , Avenue de la Gire,

S I O N
L'offi e speciale ponr WHU IJ I CS de campagne no subit pas

do ié> 1ucllon. — GRANDE EXPOSITION.

Beaux Domaines
en France

sud-eup st , toutfs gramleurs ,
lres fer l i l fs  pour touirs  cul-
tures. Profltez du change
Demand i  z liste de p r i x  e t ;
¦ ¦p i 'Sfi i r ni 'ments a i fl ins t rumsnts  de musique
V1RET-TIIURIN , Av. d'Echallens , en cuivre eri tous genres

LAUSANM* . *

5 wagons

tgmr g ai « a v ir-

*i ef "m m 3SS5B w^r vQPf

d'avoine, ponr litière ,
pre-sée fin bottes, pro-
venan t  d' une eoiitr^
noe contaminée , l i»ré e
sur wagen garo C F. F.
a fr. 10 les 100 kg.
E- Dutoit & Waridel
Fourrages , Case 16,200

L A U S A N N E

R;"^' ". n "?

WLW

ntiiiiioc luiiiiSii
Payerne No 7

Fourniture
d'inatruments neufs

Bfoaratì nM toiqnéM. Prix miirit

a» et ' "iafer aux. i ,¦ j  ly-i- tu, 4s li i -'¦". %¦ Sm

construction
Auges — LaToirs

Bnssins — Escaliers
eri ciment arme.
Tuyaux , coulisse» en ci-
ment .  Travaux de ciment
ori tous genres.
Emile Clspasson

Etoi Dubuis
Roufs de Lausanne,

SION
Téléphone N«i 202 .

III ! 'J%
Toujours qusrHité de foin

Bt paillt» à disposition chez
TURIN Emmanuel ,commerce
de founages , Muraz-Meulhey

ATTE^TIOI^ !
Arrivage ^^^cornili io-I  de fl^mk.

j *uties mulets ^̂ ÌÀa^ .̂

de la Savoie. Vente et échartw
g->. Faci 'ite 'le payemenls.

Roth i Mariéthuud, Sion
T. IA h. fi -1« P HOnfl S

Un Biilard à vendre
à l'état ii e  neuf .  prove-
nant da la maison Kol«*r,
Genève aveo b nde amé-
r calne et avec. tou* re*
ac es^oirea REBORD
Jn|f<«. A ' ? nn\T.

L M P^-O T L Z
Lff SAVQN BLA NO -

U LIO MTOo/n hnfl .

VIANDE OESQSSEE
pour f«ire la charc.Btt'rie. à
F:. 3.EO le kg e t e>. - lé ' i i ^P
par la Boucherie Chiava-
tine Laussnneise, rue.He
¦tu Or i i> . I , nSANIVK

R«ligiei-s^ -«unii ««crei
peur guarir enfant mouil laut
ie n t , ei h«Riorr»Iées
Kaism ?t™t ì.ì 31, 3aalM (Freere.

* ŷ > ~̂3 Jr%\

de téte et lestes sont détruits
en une tinit  avec le POU.v NA
Fiaco-3 Fr. \ 60, un paqu et
si'.hampoing, 3^i ct — Envoi
diserei ptr ,1. KUHN , coifl'eur
M.<rihrray 2, LA U SANNE.

f | H  KilHHf ir > i l  ¦ i - ***• -»_ • -mtsxumMr»

A TENORE
<0 porcelets, chez Jean-
Baptiste y o i T I K Z , DAVIAZ.
rZKXTTc*x*i *ctorcr- iwenfcaaM» Il Wil ¦ . 4H11M

OCCASION
Dal-  so de ÌS  et 20 o/o

sur Ics rnacliii.es a coudre.

Csiàtm
A A-.iZtl

Protttez Ar coi av tn tage
!van? la mise en viyuenr d«t
nouveaux lanfs douaniors.

Gmnd rh >ÌK cliez
Henri IVIORET. he loge r.
à MARTier^ Y

l'uni  c.a>'SR il fi" ii- Itali ,
"on- vendons à très bas
prix :
Lames à plancher
Lames à pSafonds
l'Iani lies ratiot ' e.s ttl lailieeS.
Un loi feuillels [iour I - • il agt ' .
Un hangar de 3" mX 5 ni
pouvant Atro divise et servi i
p mrpoulail ler , luì liei , renii-
s 1, «le, vendus au p ^ ix du
noi "» He i 'li :iiill.i ?M S' -' i l ' fsser

Scia le DcCAILLET,
Martigny-Gare. 496

j Voici la

meilleure adresse
«war yenére voe Ckeran
porr f m m m m m m % %  AmtrA «UC
SAteig Tì>MìAM» (TwnneBee
Beselnrìe CfeerviteM

Centrale
H. Vwr»y

Louve 7, iMassnn»
MaUen ne lea reveatatf
pas pe?,T ie trsvafl.
Tei. BemAetie 1IJ6 ;

e^«detB«»t 12J0.

\mm*mmmm
Pour quelques jours
à titre de reclame :

Saucissons
de nerc.extra .à fr. 6 ls kg.

Envois à partir d'un kilog.

Cliarciiterie E. Bovey
Avellile ile l ' I ' i.j v r siiè .

Lausanne. 432

A VEN0R1S

2 porcs
de 7 tnu i s , à choix sur 4.
S'a ir. à Saillen Maurice , aux
Cises, Si-Maurice.

CAHTON du VALAIS
Sé Ha Ŝ B <%dr

Les ménagères désirant faire
leur lessive ce mois ,sent in-
viiées . dans leur intérèt , à
n 'eBiploverque lesavonblanc
LE LION 72 % Huile et la
lessive RAPIDE à base de
saven. Eu veute partOHt.

Seul fahri' -ant. Savonnerie
St 'ho 1-KelUr .Ohprw inArthur

Autos-camions
A vendre , cause doublé

emploi , a choix :
1 camion Benz à 4 tonnes,

neuf , n'ayant reulé que 250 km
1 camion Arbeuz , 4 i s

à l'età de neuf et e" parfait état,
P ii et condiiieos avaetageui,
S'sdr. à Charles BUNrlN,

fiU . Sion.

4 Jolis
pianos

ifoci -asion à 900. — J *.ó,
lOtXJ et 1150 trancs.

Ti »us nos pianos sont
i,r «rantis . — Facilité de
payement par versemelit3
me suels
Foitisch prères, Vevey,

Ca é Café
JViffre directement aux Cen-

sommateu is  ; café vert , ga-
ia" l, de quai . sup i fr 2 SO
le kg. ; grille à fr. 3.70 le kg.
en sacs de 2 k 1/2 , 5, 10 et
15 kg. cantre rembours.
IEAN LEPORI, imp. de caféi
His^arno B. ) uL ' ana . (Tessin)

$Q0 conserve ^flid

Imiti A Glurcnterii
feOE EWRlPC&é

Bouilli le kg. fr. S.40
Roti iaes os

ni charge > » 8.40
Ssucij sons et

Saucisses » * 4.—
Salamis » » 8.—
Viande désossée pour

charcuterie > » 3.20
foeodie depuis 2 kgs.

Boiittais tìtm\w C»trali,
Louve 7, Lausanne
- Maison recimmaudée —

J'expódie contre rernbour
spm '-nt  :

BRODEQUINS
de truu iie A niée Aiuéiioain *
neufs, ferrés eu iioii .  La pai"
¦ e 28 IV. — Souliers Off. US.
Array,  la paire 26 fr.

Gratis av . chaque paire .une
unire chaussettes laiue. Va-
leur fr. 5 —

A. MAItGOT , 7, rue Liotard
Genève. *88




