
Interpellations
Nous écrivons cet article au retour

d' une séance du Grand Conseil et entre
deux interpellations . celle de M. Dell-
berg qui est déj à de hier , et celle de M.
Dallèves , qui est de demain , et qui sera
également du domaine du passe, sans
j eu de mot , quand nos lecteurs auront ce
numero du Nouvelliste dans leurs mains.

D'autres interp ellations som égale-
ment déposées ou en gestation.

Ainsi , le peuple valaisan ne rcproche-
ra pas à ses représentants de manqtiei
à leurs origines : ils sont bien descen-
dants de ces ai'eux dont Rilliet-Consta nt
disait : ils sont batailleurs et loquaces.
M. Charvoz, lui , mettrait ces qualités
ou ces défauts, comme on voudra , sur
les épaules des avocats.

La physionomie da, Grand Conseil
était curieuse à observer pendant que
M. Dellberg développait une interpe lla-
t ion sur le chòmage bourrée de faits
et de chiffres.

Elle était ineontestalalement attentivc
et sans aucune arriòrc-pensée d' acri-
monie et de malveillance , ct , une fois
de plus, avec la loyauté qui le caracté-
rise, M. le député socialiste a pu faire
cette remarqué qu'un parlement , à gros-
se maj orité conservatrice — il est vrai
qu 'il convient d'aj outer progressiste —
respecte et la facon de penser d'un ad-
versaire et la tribune où cette pensée
se développe, mème sans la périphrase
quii , en somme, n 'est qu 'une hypocrisie.

Inutile de dire que M. Dellberg a pré-
sente les revendications ouvrières dans
la question du chòmage. C'était son
droit, c'était mème son devoir , comme
i'1 n'a pas manque de le faire remarquer.

D'aucuns ont cru que tant de ques-
tions précises allaient embarrasser le
chef du Département-de l'intérieur, at-
tendu que l'Office cantonal du chònage
se meut souvent dans de terribles dit-
ficuités, mais qui sont sitrmontées avec
bonheur puisque tous les recours au-
près de l'Office federai ont été écartes.

Leur espoir aura été dègù.
Le chef du Département de l 'intérieur

a repris chaq u'e cas, chaque fait et cha-
que chiffre , et , avec beaucoup de coui-
toisie, les a mis sin* le gril , moutrant
toute la sollicitude dn gouvernement à
l'égard des chòmeu,*s sérieux , souli-
gnant tous Ies travaux entrepris pai
l'Etat et par les Communes , à l'effet de
procurer du travati aux ouvriers et co.u-
vrant l' activité de l'Office cantona l du
chòmage, aux bonnes volontés duquel
M. Dellberg avait , d ailleurs , rendu
hommage tout en émettant certaines ,
critiques.

Nos lecteutrs trouveront Ies détails de
cette interpellation au compte-rendu du
Qrand1 Conseil.

M. Troille t a obtenu un vif succès
avec sa péroraison qui a été un appel
au travail et à une atténuation de la loi
de huit heures, vu les temps extrème-
ment difficiles que nous traversons .

Et maintenant, que sera l'interpella-
tion Dallèves qui a fait , durant tonte la
semaine, l'obj et des conversation s, sans
cependant émouvoir personne, et sur-
tout pas l'homme d'Etat visé ?

Sera-t-elle violente , modérée comme
on le chuchotait, ou tout ce qu 'il y a de
Plus régence ?

Ncus devons, à l 'heure où nous écri-
vons, mettre un point d'interrogation.
Ce sera déj à le point final quand nos
lecteurs nous liront.

Il est certain , cependant , que le duel
»*ra s»rré d» près, et que l'homme,

qu 'une caste destine au couperet se
porterà encore à merveille le lendemai n.

Ch. Saint-Maurice.

Echos de Partout
L'assu rance infantile. — Au moment

'¦ii le Grand Conseil du Valais va s'occu-
per de cette question , «il n 'est peut-étre
pa* inut i le  de souligner les difficultés
un'elle soulève dans ;a canton de Vanti.

Li; direction de la Caisse cantonale a
adresse une circulaire aux sections loca-
les poni* attirer leur attention sui* la si-
tuation financière critique de cotte cais
ae ct sur les moyens qui pourraient l'a-
méliorer. Les organes de la Caisse tien-
nent aussi à étre renseignés sur les ser-
vices rendus par la CH ìSSO è. la sauté pu-
blique et savoir s'ils piaidetit suffisam-
ment pour son maintien.

Un communiqué publié récemment
parlait des abus commis ot, qui sont cer-
tainement une des causes du déficit. Dans
les milieux médicaux, on a protesté con-
tro ce qui était dit des médecins. A tort,
dit la Hevue. Le communiqué parlait des
abus commis par une « petite » minori té
cles médecins. Dans ces termos, il n 'y
avait rien de conti-lire à la vérité ou
d'offensant poni* le corps mèdica] vau-
dois pris dans son ensemble, dont la pro-
bité professionnelle ot lo dévouement ne
sauraient étre suspeetés.

Voici , du reste, une itatistinue qui ne
manque pas d'intérèt. Elle indiqué , pour
cliaque district , lo moyenne des frais me
dicaux , de médicament et de traitement
hospitalier par assuré et par cas.

Moyenne
Par assuré Par cas

Aigle 10,53 20.8 i
Aubonnc ?A,2Ì 25,19
Avenches 20,4*) 24 ,3*3
Gossonay 20,51 28,72
Echallens 1*3,10 21,66
Orandson 17,31 20,90
Lausanne 20,17 23,63
La Vallèe 17 ,11 25,60
Lavaux U ,'i7 16,27
Morges 13,35 22,7*3
M oudon 18,5d 27,94
Nyon 20,06 1R,94
Orbe 21,80 24 ,91
Oron 12,2'J 15,00
Payerne 14.42 28,03
Pays d 'Enhaut  25,28 28,70
Rolle 15,60 20,69
Vevey 15,59 18,00
Yverdon 15,89 19,41
Il y a , comme ou le voit , de grosses

différences entre districts. Queìques-tmes
s'expliquent par les cireonstanees topo-
graphiques de la région qm obligent le
médecin à des déplacement 3 couteux ,
mais ce n'est pas le eas des autres.

Mais comme ce principe est applique
depuis moins d' une année , or. fera bien
d'attendre les résultats ..l'une expérien-
ce de quelque durée avant de le met t re
en question.

Un Thème de Tragedie. — Le «Jour-
nal de Liège » raconte l 'histoire émou-
vante  que voici :

Dans une commune jui fut  proche cle
la ligne de feu et dont la population fut
dispersée , durant la guerre , en France ,
en Hollande et dans tout le pays, un bra-
ve homme, eordonnier de son métier,
veiif , pére de deux ¦•mfants, épousait , il
y a un an , une veuve de guerre , mère
d'un enfant,  elle-mème, couragouse et
honorable. Le eordonnier , aielé des J'.'ls,
rebàtit , lui-méme sa maison , et un bébé
y naissait récemment.

Or , il y a quelques jours , le mari de la
« veuve » entrait  dans sa petite ville.
C'était un de ces tron 'o malheureux Bel
ues que les bolchev iks avaient gardé
prisonniers et, qui sont lébarqués l'autre
semaine à Marseille uvee quelques Fran-
cois.

Le pauvre homme, a pome sorti de
l'enfer rouge, tout houreux de retrou-
ver son pays. son patelin. sa famille.
t ombait dans un maiheur  nouveau.

Entro pauvres gens, il n 'y eut poiiat
de drame ; on pleura , puis on chercha
une solution. Le mari jugea qu 'un en-
fant  étant né du second mariane de su
femme et que celle ci ayant retrouvé
quelque bonheur auorès du eordoniuei ,
il valait mieux s'en aller.

Et il est parti , mbliant que seul le
premier mariage, soit le sien , était v$-
lflLle

Les fusillés de Flirey. — M. Ba rthou ,
ministre de la guerre, en France, vient
d'adresser » Min e Herdui n la lettre s u i -
vante :

Madame, les dépositions recueillies au
cours du récent procès que vous avez
intente à un journal uaiisien m'ont l a i t
un devoir d'examiner à nouveau les re-
quètes dont vous avez saisi, à plusieuis
reprises, mes prédécesseurs et moi-mème.

Il resulto de ce débat comme des ilo
cuments antérieurs, jue votre mari , le
lieutenant Herduin , a été exécuté sans
jugement 48 lieures après son repli de
Douaumont sur Verd un, le 11 juin 19.16.
Il est impossible, si l'on veut porter sur
ce fait douloureux une appréciation im-
partiate, de Je séparer cles heures Iragl-
qutìs où le sort de la France était lié à
la victoire devant Verdun ; mais il n'a
pu se produire que par une application
erronee des règlements.

Votre mari , très bien note et lécere
au cours mème de la guerre de la médail-
le militaire, était un officier eouragoux ,
dont vous pouvez, votre fils et vous, poi-
ter le nom avec honneur.

La loi ne permet pas de revision de
son affaire , mais le gouvernement a dé-
cide, sur ma proposition, de vous allouer ,
a titre de réparation civile, une somme
de 100.000 fr.

Je vous prie , de vouloir bien agréer ,
madame, J'hommage cle mon profond
respect.

Mme Herduin , assistée cle Me Rer-
thon , avocat , a accepté la proposition
du ministre de la guerre.

Une somme de 50.000 fr. sera allouée ,
au mème titre de réparation civile au
pére du lieutenant Millant , exécuté dans
les mèmes circonstances que le lieute-
nant ,  Herduin.

L'Alphabet Braille. — C'est . au collège
do Cambrai , un professeur de première
et de grec, M. Nicolas , qui , tout heureux
cles résultats de son enseignement, en
reporte l 'honneur sr.r les amis, qui , le
pourvoyant de transcriptions en Braille ,
ouvrent à ses yeux éteints cle lumineux
horizons.

C'est à l'école de Donerà , en Algerie,
un instituteur, qui dit hi haute conso-
latici! et le précieux réconfort que lui
sont ses lectures dactyles dans l'isole-
ment où il vit.

C'est un autre 'nstituteur M. Dallet
qui , a Doulon (Loire-Inférieure;, a été
chargé de relever une école désorganiséc
jusqu 'à la pagaie. Il y réussit à merveil-
le, au jugement de ses cliefs. Interrogò,
au cours d'une inspeetion , sur ses moyens
d'ordre et d'heureuse influence , il ca-
resse du doigt ses livres imprimés on
relief. Et l'aveugle dit : ? Voilà mes lu-
mières I »

Quand on pense que ces lumières, que
cotte divine lumière des yeux morts. est
créée par le simple travail d'une presse
pareille à un jouet -l' enfant  ou dVii
poinpon guide par Ies ra inuros d' une
plaque cle zinc ; quand on sait que par
l'un et l'autre moyens, ce travail est
facile , à la portée de tous les clair-
voyants , on s'étonne qu 'il faille souhaite'
un plus grand nombre d' a ffiliées aux
imprimeries Braille.

La justice rouge. - — Le tribunal ré-
volutionnaire de Moscou a prononcé le
jugement de l'affaire des cinquante et un
fonctionnaires du commissariat des fi-
nances , accusés de détournements s'éle-
vant à une cinquantine de millions de
roubles. Dix-neuf des coupables ont étc
condamnés à étre fusillés.

Simple réflexion. — L'adorable pro-
priété de l'art est de transfi gurer toute>
choses.

Curiosité. — Un des plus -. ieux acces-
soires du costume- masculin, la canne ,
est en voie de disparaìtre comme une
simple espèce zoologique. Il suffi t de
faire le moindre tour des-boulevards du
Paris , pour s'en rendre compte et re
connaitre qu'elle devient presque aussi
rare que l'aurochs en Russie.

Que s'est-il donc p.issé ? Quel mysté-
rieux ostracismo a soudain banni cet
ami fidèl e, hier encore si caressé, ce
Pylade complaisant que nous assoch-ns
à toutes nos fortunes '(

Pensée. — Dans le sens chrétien , sa-
voir ètre heureux , ce n'est pas arranger
sa petite vie de manière ù jouir le plus
possible , en ne se souciant de rien. Ce
talent est celui des égoìstes, et la vra;c
vertu consiste à en ótre tout à fait dé-

pourvu. Etre heureux; c'est secouer Ics
tristesses malsaines et les vaines inqmé-
tudes ; c'est dominer les passiono ,m
nous tyranisent.

L'Aristocratie et les Affaires
Une revue anglaise , le Harmswoi lit,

vaiate l'intelligence de l'aristocratie an-
glaise qui sait entrer dans les affaires
et ne dédaigne ni le commerce ni l'in-
dustrie. A l'appui! de son dire , elle cite
un certain nomibre de noms : lord Loii-
donderry, marchand de charbon ; mar-
quis de Bute, vignerò1;*! ; lord Sudclay,
faibricant de j ambons ; lor d Harri gton ,
fleuriste ; lord Rorm auby, maitre d 'é-
cole ; lord de la Ware , propriétaire
d'hotel ; comtesse de Warwick , négo-
ciante en denteile® ; lord Burton , lord
Ardilaun et lord Iveagh, brasseurs ; lord
Revelstoke et lord Wolverton, ban-
quiers ; lord Glenesk, directeur de j our-
nal ; lord Ashton, fabricant de tapis, etc.

Voilà qui est admirable à première
vue , surtout dans un pays où l'aristo-
cratie a conserve une fonction , une uti-
iité, une participation au gouv ernement
du pays par la Chambre des lords. Mais
il faut en rabattre de cette eloquente
démonstration. Tout d' abor d, l'Angle-
terre a conserve les maj orats pour Ics
ainés des familles aristocratiques , et
il est indispensabl e que les cadets se
fassent une situation. Ils se ia font le
plus souvent dans l'armée, la marine ,
et quelquefois dans l'administration des
colonies.

11 est très rare, quoiqu or* en aise, que
ces cadets entrent daus les affaires et
acceptent un emploi ohez un banquier
ou un commercant, ou se fassent mar -
chands de charbon.

L'aìné, qui profité du maj orat , a le de-
voir d'hosp ifaliser ses frères et ses
soeurs sans fortune, et quand ' un bon
mariage ne tire pas d'affaire les cadet s,
ils restent volontiers sous le toit pater-
nel ; mais il est bien rare qu 'iis n'aient
pas de quoi vivre indépendants , soit par
l'héritage maternel, soit par le super-
flu du maj orat dans l'héritage paternel.

Et puis , ne faudrait-il pas savoi r si
ce « marchand de charboi» :i est paa
simplement un propriétaire de mine de
charbon ou le directeur de l' exp loita-
tion ; si ce fabricant de j ambons n 'est
pas simplement un commanditaire. Ce
qui donne à le supposer, c'est que nons
voyons dans cette liste des lords qu i
sont brasseurs, alors que ce sont, en
réalité, des brasseurs qu'on a faits lords.
Lord Ardilaun et lord Iveagh sont des
Guiuess, et lord Burton est Bass. Ce
sont là des industriels connus , et leurs
titres , conférés vers 1880, ont fait dire
aux méohantes langues que le . p ei 'rage
devenait le beerage.

Sur le Conitinent, en France , en Suis-
se, les représentants de l' aristocrati e
n'ont plus ni privilèges, ni fonctions , ni
mème luitiité, si ce n'est l'exemple d' u-
ne vie d'honneur, de génèrosité , de dé-
vouement au pays, de politesse et de
bon goùt. Quand ils savent donner ce
'bel exemple, mème dans une pauvrité
relative , digne et austère , ils gardent
un certain prestige.

Mais cela fait beaucoup de vertus.
On ne saurait les exiger toutes, ct on
les trouve d' ailleurs dans toutes les
classes soeiales.

Dès lors ne vaut-il pas mieux entrer
dans les affaires et chercher à faire
soi-mème sa situation ou sa fortune ,
plutót que de redorer son blason par un
mariage riche qui permettra de conti-
nuer la tradition de la vie oisive et ta-
pageuse ?

On n'en est plus à discuter cette ques-
tion , car presque tous sont convaincus
que le mariage riche est infiniment pré-
férable.

C'est là une errewr qui a peut-etie
plus contribué que les idées du j our à
diminuer le prestige de l' aristocratie.

En France, quelques grands noms
pourtant ont donné le bon exemple.

Le comte de Dion n'a pas été le pre-
mier. Dès le il endemaini de la revolution
de Juillet, plusieurs membres de l'aris-
tocratie fondaient les Assurances géné-
rales, dont le comte de Chamborcl était
l'un des forts sousoripteuTs , et l'on sait
que cett e affaire a prospere presque au-
tant que le «denier » d'Anzin. Les assu-
rances ont été, après l'armée et la ma-
rine , la carrière préférce des j eunes
gens de famille aristocratique. Plusieurs
y ont fait leur chemin très briillamment ,
comme le baroni de Kertanguy, le vl-
comte de Riancey, le comte de La Jail-
3e, mort l'année dernière, le comte de
Montferrand , et tant d'autres.

Dans l'industrie inem-a, nous avon-s
fit M. de La Batie créer, après Ja guei-
re, l'industrie du verre trenipé. M. de
Chardonnet a créé l'indusine de la soie
¦'égétale. M. de Wendel est maitre de
forges. M. de Riancey a créé un type
d'auitompibi'le, et 1e corate Joseph de
Cathelineau a une fabrique de bicyclet-
tes.

Les chemins de fer ont été un asile
pour les plus malheureux , mais seule-
ment à titres d'employés, à moins qu 'ils
ne soient devenus d'emblée administra-
teurs : tout ou... peu de chose. On peut
s'étonner à bon droit qu 'il y ait si peu
de noms aristocratiques parmi les ingé-
nieurs , mais les chiffres n'ont j amais
più aux descendants de ceux qui , au siè-
cle dernier , disaient à leur valet de
cliambre :

—. Baptiste, mets-<moL de l'or dans la
poche de mon gilet.

Les Conseils d'administratioii sont
peuples de grands noms, trop peut-étre,
car c'est, hélas ! un nom en location, et
parfois le locataire démolit la maison.

Quant au commerce, les grand s noms
y sont rares, si ce n'est dans le com-
merce des vins, et smrtoat dans Ies vins
de Champagne. On connait de champa-
gne de Montebello ; le marquis de Mun,
fils d'un princesse de Beauvau , a hérité,
par sa femme, de la maison de Venose ;
on en pourrait citer plusieurs autres
dans la mème catégorie.

Et puisqu 'on1 nous parie d' un lord qui
est vigneron, nous pournons citer le
marquis de Lur-Saluces, propriétaire du
Chàteau-Yquiem ; le baron de Pichon-
Longueville, etc. N'y a-t-il pas aussi un
Naundorff , qui signe prince Auguste de
Bourbon , et qui est négociant en vins ?

Mais tout cela ne démontre pas un
ntouvement bien general vers les affai-
res, et c'est tant pis. L'agriculture a eu
plus de succès auprès de l'aristocratie
suisse, mais icelle-ci a eu moins de suc-
cès auprès de l'agriculture. Les exploi-
tations ont rulné tei et tei noble , et les
marquis-régisseurs, comme dans le Ro-
man d'un j eune homme p auvre, sont à
peu près introuvables.

Les colonies ? On y songe. Ce fut
une source de fortune au siècle dernier;
mais l'esclavage est abolì !...

II fauit pourtant songe*** à tout cela,
car le temps marche, les fortunes dimi-
nuen t , l'oisiveté a de moins en moins de
prestige auprès d'un peup 'e travailleur,
et les mariages riches finiron t eux-mè-
mes par devenir difficiles. D.

Lcs Événements

Le pret force
L'Ailemagne devra payer aux Alliés ,

le 15 j anvier, 500 millions de marks-oi ,
à valoir sur l'indemnité de réparations,
qui s'élève à 3 milliard s 300 million s
de marks-or par an. A la suite de la
baisse du changé, l'Empire n 'est pas en
mesure de faire face à ses engagement».
Pour le premier milliard , il avait ptt
s'en tirer en vendant a l'étranger du pa-
pier allemand , pour une somme de six
à sept milliards de marks , dit-on. Mais
auj ourd'hui , cette ressource lui échap-
pé ; la spécuiation internationale n'a-
chète plus ; les marchés sont saturés
de billets. de traités et de titres alle-



mands et ont subì de telles pertes avec
tout ce qui porte l' estampille imperiale
qu 'ils ne sauraient ni. ne voudraient en
absorber davantage.

L'émission des billets à l'intérieur
n'en continue pas moins. Elle a aug-
mente de 3 V» milliards dans la derniè-
re semaine d'octobre et de plus d'un
milliard dans la première semaine de
novembre, atteignant ainsi 92 milliards
610 millions, sans compier les 11 mil-
liards de la caisse de préts. Au. total ,
l'Ailemagne a urne circulation de plu 3
de 100 mJlliaTds de papier-monnaie ,
avec une couverture métallique de
moins d'un milliard. Son billet n 'a don*-
plus comme garantie que le crédit de
l'Etat.

Le public allemand , qui se rencl
compte du perii, transforme son papier-
monnaie en valeurs dites réelles, pro-
priétés, actions, obligations, marchan-
dises et . produits non périssables. Une
hausse fonmidable et ininterrompue se
manifeste. L'index de bourse de 40 ti-
tres de premier ordre est à 463 con tr e
100 le ler j anvier 1920 ¦ autremen t dir ,
ces titres qui valaieut 9 milliard s 14t
millions de marks il y a 22 mois, son t
cotés auj ourd'hui 42 milliards 358 mil-
lions. Mais ce n'est pas de la fortune
acquise et liquide, puisque le v endeur
est payé en* billets, dont la valeur u
baisse sur les marchés de 10 à 2 % en-
viron . C'est un chàteau de cartes au-
quel on ajoute de nouveaux étages ;ou-
j ours plus branlants.

Nouvelles Étrangères

Exploit d'anarchiste
Le chauffeur de M. Romèo Domenico,

— tei est le véritable nom du passant
tue rue Royale, à Parts, par min anai -
chiste, — a raconte ainsi le drame don t
il a été le témoin :

« M. Romèo, qui se trouvait rue Roya-
le, m'avait prie de descendre sur le
trottoir et de le prevenir lorsqu 'un des
amis qu 'il attendali arriveratt en auto-
mobile. Presque aussitòt, la volture at-
tendue arrivait et M. Romèo se précis
pitait vers ses amis, !a main tendue, en
compagnie de Mme Junin. A ce mo-
ment précis, un individu qui se tenait
loin de nous, et que j e n'avais pas re-
marqué , tira précipitamtnent plusieurs
coups de revolver sur M. Romèo et sur
Mme Junin , puis se logeait une balle
dans la tète. Mon patron , qui se plai-
gnait de douleurs dans hi ventre , était
tombe près de la voiture. Je me preci-
pitai pour le relever, et le plagant dans
son automobile, je le conduisis rapide-
ment à l'hòpital Beaujon, tandis que
Mme Junin était transportée dans !e
méme étabiMssement nar des amis.

« Peui après arrivaient également à
Beauj on des agents en compagnie du
meurtrier, dont l'état était très grave.
Pendant que j e transportais M. Romèo
à l'hòpital , il reprit connaissance et me
demanda des explication s sur le drame
auquel , me dit-il, il ne comprenait rien.
A l'hòpital , M. Romèo ne tarda pas à
perdre connaissance et malgré les soins
Ies plus empressés, il succomba une
heure après l'attentat. Trois balles l'a-
vaient atteint au ventre. >

M. Romèo Domen 'co est d'origine
italienne.

PM7.b:rl Beauj eu , le meurtrie tr dst
mort dans la nuit. La lettre adressée
au procureufr de la République , que l'on
a trouvée sur lui , n 'est qu 'un pamphlet
violent contre Jes bourgeois , au suj et
desq uels il écrit : « .l'ai l'intention de
me siiiicider, mais auparavant j e veux
en tuer au moins un » .

L'on ne sait encore exactement de-
puis quand Beauj eu habitait Paris , ni
comment il vivait . Pendant quel que
temps Beauj eu exerca la profession de
garcon d'hfltel . •

Un incident à Bndapeat

Un soldat anjrlais Messe
Mercredi soir, à- Budapest , trois soldats

anglais appartenant à la mission anglai-
se, qui étaient complèt e nent ivres et
qui se querell aient, f:iren t nvités pa.
ime patrouille militaire à ili pas trot. -
bler l'ordre public. - Les soldats angla is
ripostèrent en attaquant la patrouille ,
L'un des soldats anglais ayant tire sa
bai'onnette voulut atta quer un des sol-
dats qui , en état de légitime défense , fit
feu. Le soldat anglais , grièvement bles-

sé, a été transporté à l'hcpital. La pc
lice et les autorités mJitaires ont ou
ver une enquiéte.

Nouvelles Suisses
Nouvelles restrictions d'importation

Le Conseil federai a discutè ce matin
un proj et d'arrèté du Département de
l'economie publique qui met une nouvel-
le sèrie d'artioles au bénéfice des res-
trictions d'imp ortation . Il va sans dire
qu 'après le vote des Chambres qui a
consacré en quelquie sorte les restric-
tions d'importation comme seule mesu-
re propre à protéger Ies industries riit-
nacées par le changé allemand , la com-
mission consultative devait rouvrir les
ècluses qu 'elle avait fermées en atten -
dant cette décision. Mais le Conseil fe-
derai est décide a examlner néanmoins
de très près toutes les propositions qui
'lui seront faites , notamment en vue d'é-
viter qu 'on protège des industries qui ,
étant nées de la guerre , ne peuvent pas
préteiidre survivre aux perturbations
économiques produites par celle der-
nière.

Cette liste comprend entre autres les
articles de brosserie,*" les articles en
caoutchouc (à l'except ion des pneuma-
tiques), et en celluloide, les ouvrages de
tailleurs de pierre , les ouvrages en éme-
ri et carboridon, les poèles en catelles,
les t'ittyaux de grès, les serrures , les ar-
ticles de coulteller ie, les horloges, Ies
réveils, les instrum ents de mensuration,
les machines à caleuler, los orgues, les
poires pour lampes électriqueL , etc. En-
fin les flocons, farines et semoules d'a-
voin e et d'orge.

INCE1VI>IES
La nuit dernière , un incendie a écla-

té à l'hotel Bellevue à Murren , Berne,
actuellement ferme et inhabité. On ne
connait pas les causes de l'incendie
L'alarme ayant étè donnée à temps, le
feu a pu ètre éteint rapidement. Le pro-
priétaire, qui séjourne actuellemen t à
l'é'ranger, subit des dommages impor-
tants. Cependant, on espère que la mai-
son pourr a ètre remise en état au com-
menceir.ent de la prochaine saison d'hi-
ver.

— A Oberdorf-Lacheii , Schwyt z,
deux petites maisons avec leur mobilier
ont été complètement incendiées. L'ime
app artieni à la veuve Duggelin , chiffon-
nj ère. Le propriétaire de l' autre mai-
son, Balthasar Schwyter , àgé de 85
ans est reste dans les flammes.

C'était nn contrebandier
C'est un nommé Bollinger Allemand ,

domieilié à Bàie, qui a été tue au cours
de l'incident de frontière de l' autre j our
près de Riehen. On croit qa 'ii faisait de
la contrebande. On a saisi sur lui , et
sur les deux personnes arrètées qui
l'aceompagnaient , des marchandises de
contrebande.

Autour du krach fribourgeois
Non seulement dans les milieux bi n-

caires , mais dans les milieux politiques
aussi 'bien qu 'au Palais federai , le krach
d'e la Bamque commerciale fribourgeoi-
se a produit mme grosse émotion , qu 'est
venite confirmer la nonve"e de l' arres-
tation du directeur et ties perquisition s
opérées dans une autre banque.

On n'ignorali d' ailleurs pas complc-
tetnent , dans le monde des affaires , ia
situation périlleuise de l' ancienn e Ban-
que cantonale, et la Banque d'Etat qui
possédait près de 3000 actions de la di-
te banque , soit la maj orité , n 'avait ce-
pendant aucun représeìilant dans son
conseil d'adminiistiration. Alors qu 'il
était chef du Départemen t cantonal des
finances à Fribourg, le conseiller fede-
rai Musy avait hiittè dc toutes ses for-
cés contre l' ancienne Banque cantonali**
daus le sens d'un contróle plus serre ,
mais en vain.

Lcs clients se recrutaient surtou t
dans le monde ecclésiastique et des pe-
tits rentiers , mais beaucoii )) aussi à la
campagne , par l'intermédiaire de ses
succtiirsales de Bulle, Morat , Chàtel-St-
Demis, Chiètres et Estavaye- et il est
probable que les pertes d'épargne che/,
des petit s clients seront fort nombreu-
ses. On ne peut Ics évaluer encore, pas
plus d'ai lleurs que celles de la ban que
elle-mème.

L Agence télégraphique nous trans-
met le commumiqué suivant :

D'après une information de l'agence
Respublìca, quii s'est fait l'écho d'un
bruit circulant à Berne, le j uge federai
Deschenaux serait gravemen t compro-
mis par le krach de la Banque commer-
ciale fribourgeoise , au conseil d'admi-
nistration de laquelle il a appartenu en
son1 temps en qualité de membre et de
président.

Les renseignements re?us de source
autorisée permettent d'affirmer que le
juge tederai Deschenaux est en effet
persoiunellement fortement engagé fi-
na ncièrement dans cette banque , mais
il n'y a aucune raison ponr lesquelles
il pourrait étre rendu civilement ou pé-
nalement responsable de cette catastro-
phe.

Cornine on ne peut rien lui reproeber
qui puisse mettre en doute , d'urne facon
quelconque , sa parfaite hcnorabilité , le
j uge federai Deschenaux n'a aucune rai-
son de donner sa démission de membre
du Tribunal federai.

JLA KÉOIOìV

Une chute mortelle
M. Louis Aubert, charpentier , occupé,

lundi après-midi, sur le toit de l'ancien-
ne préfectutre, au Sentici*, s'apprétait
a descendre, lorsque le pied lui man qua ;
il fut precipite dans le vide et vint don-
ner de la tète contre la chaussée. Il a

"été relevé avec une fracture du cràne
et a expiré mardi après-midi . sans avoir
repris connaissance.

nouvelles Locales
Décisions du Conseil d'Etat
Votation p op ulaire. — Le Conseil

d'Etat fixe au 4 décembre prochain la
votation populaire sur :

1. la loi sur l'assistance publique , du
19 mai 1921 ;

2. le décret du 12 mai 1921 concer-
nant le paiement des subsides canto-
naux aux communes et syndicats inté-
ressés aux travaux d'assainissement de
la plaine du Rhòne .

Nouveau dép uté. — Ensuite du décès
de M;'4e-députè Paul Meichtry , d'Ersch -
matt, il est porte un arrèté proclamane
élu M. Oscar Burkard , premier sup-
pléant du district de Loèche. conformé-
ment à l'alinea 3 de l' article 24 de la
loi électorale du 20 novembre 1920.

Convention. — Le Conseil d'Etat ap-
prouvé la convention du 3 octobre 1921,
entre la oornmume de Savièse et la Ville
de Berne concernant la prolongation de
deux ans , à partir du ler j anvier 192̂ ,
de la concession des eaux de la Sarint ,
accordée d'abord à M. Robert Mooi ,
ingénieur à Zurich , et transfé rée le ìn
j uin 1918 à la Ville de Berne. -

Autos. — Il décide d'adhérer , sous
certa ines réserves, au proj et de règle-
ment intercantonal snr la circulation des
autobus et des autos-cainions trans pot-
tant des personnes.

Pour Riddes. — Il alloué un subside
de fr. 600 en faveur de l' ouvertur e d' une
école ménagère à Riddes.

Femme-médecin. - I! accordé à Mile
Stephani , a Montana, au \u  du diplòme
federai qui lui a été délivré , l'autorisa-
tion d'exercer l'art medicai dans le can-
ton.

Diplómes. 11 délivré , en suite d'exa-
mens satisfaisants :

1. le diplòme d'avocat à M. Louis
Martin , à Monthey ;

2. le diplòme de notaire à M. René
de Ouay, à Sion.

Etat-Civìl. — Il accepté la démis-
sion donnée par M. Jules Luisier corn-
ine substdfoiit de l 'Office de rEtat-Civil
de Sr-Maurice.

Commissions de taxe. — 11 compose
cornine suit les commissions de taxe
prévues par l'ordonnance cantonale
d'exécution concernant l'impòt federai
de guerre :
Commission de taxe du Haut-Valais

Président : M . Wyer Pierre-Marie , à
Viège,

Membres : MM. de Sépibus Alphonse , à
Moerel ; Escher Joseph, hfitelier , a
Brigue ;

Stippléants : MM. Meyer Leo, à Tourte-
magne ; Steiner Ferdinan d , à Hothen.
Commission de taxe du Centre

Président : M. Jacques da Riedmatten ,
à Sion ;

Membres : MM. Barra s Francois, à
Chermi'gnon ; Evéquoz Raphael , à
Conthey ;

SuppUiéants : MM. Jean-Francois, |à
Ayent , Zufferey Ignace, à Sierre.

Commission de taxe du Bas-Valais
Président : M. Bressoud Louis , à Vion-

naz ;
Membres : MM. Gailland , préfet subst.,

à Bagnes ; Ribordy Charles , à Rid-
des ;

Suppléants : MM . Mottet Jules , à
Evionnaz ; Gex-Fabry Gabriel , à
Val d'IHiez.

Dans chaque district , le Préfet du dis-
trict et le Receveur sont adj oints à la
commission pour les opérations du dis-
trici.

Commission cantonale de recours :
Président : Or Raymond Lorétan , a

Loèche.
Membres : MM. Gay Jean , a Sion ;

Roh Euchariste, à Grange*, ; Rouil-
ler P. J.,, à Martigny-Combe.

Suppléants : de Riedmatten Franz , a
Mtinster ; Maye Oscar , à Chamo-

son ; Exhenry Thèophile, à Monthey.
Ingénieur. — Ni. Otto Huber , de Krau-

chthal , porteur du diplòme d'ingén ieui-
¦ritrai , est nommé adj oint du chef du
service des améliorations fonclèies.

Sages-f emmes. — Au vu du diplòme
de sage-femme qui leur a été déli vré
par la commission de sauté du canton
de St-Gall , le Conseil d'Etat autorise .
Mme Hedwige Imsand-Blatter. d'I 'lri-
chen, et Mlle Marie Sterrai, d'Eischoll,
à exercer leur profession dans le can-
ton.

Mensuration f ederale. — Consulte
sur la question de la répartitio 'i des
frai s d'établissement du registre des
états des immeubles faisant suite à une
mensuration federale el partie intégran -
te dan registre fonder, le Conseil d'Etat
décide :

1. de fournir gratuitement les formu-
laires y relatifs ;

2. que l'Etat et les communes intéres-
sées payeront la moitié des frais d'éta-
blissement du registre des états des
immeubles, Iorsqu 'il s'agit do. meusura-
tions fédérales.

Théàtre de Brigue. — I e Conseil d'E-
tat décide d'interdire les représenta-
tions cinématographiquss du théàtre de
Brigue, jusqu 'à ce que les installations
nécessaires ordonnèes par l'inspecteur
du feu soient exécutées.

Pour la Jeunesse postscolaire
Cette année, la fondation « Pro Ju-

ventute » se propose de consacrer par-
ticulièrement ses soins et ses moyens
à une tàche qui est de la plus grande
importance pour l'avenir de notre peu-
ple et de notre pays.

De la 14me à la 20me, les résultats
de l'éducation doivent ètre affermis
chez les j eunes gens qui font alors
choix d' une profession el s'y préparent ,
c'est durant cette période également
que les j eunes gens et j eunes filles doi-
vent apprendre à maìtriser !es passions
qui peuvent se déchaìnev dans leur
coeur , à resister aux tentation s du mon-
de pour rester dans le chemin du devoir ,
en un mot : à choisir la s oie du bien.

Toui cela ne peut s'accomplir que
sous une sagp direction et <ur. sfi " appui
Cette direction , c'est le premier devoir
des parents de la donner à leur s enfants ,
ils en sont responsab'cs non seulement
vis-à-vis de Dieu, mais aussi vis -à-vis
de ces enfants mème et de la société.
Mais ils ne peuvent oas tout faire. Il
arrivé souvent que les moyens man-
quent pour payer um apprentissage, ct
pourtant il est de tonte importance que
le r.ombre des manceuvres diminué tou-
j ours davantage afin qu 'augmente le
nombre de ceux qui , soit par un métier ,
soit par une profession (scientifi que ,
commercial e ou autre) , peuvent se créer
une position sflre et Ìndépendante. C'est
à cette epoque decisive de Ieur vie que
beaucoup de j euines gens — j e dirai
mème le plus grand nombre d' entr e
eux — se voient obligés de quitter la
maison paternelle pour un temps plus
ou moins long. Qui lem* donnera une
fermeté morale inébranlab le ?

Il faut que ceux qui quittent la mai-
son paternelle trouvent aocuei l dans des
familles sérieuses, qu 'on mette de bons
livres à leur disp osition. Mais pour tou-
tes ces oeuvres, il faut des moyens de
subsister , qui les leur procurerà ? Il ar-
rivo aussi que ohez plusieurs j eunes
gens, 1« dèv8loppem»nt physique ne se

fait pas comme il le devrait , soit py
suite de sous-altmentation, d'expbi.
tation, d'abus de travail à la fabri^nt
ou à domicile, souvent aussi à causo .
d'excès précoces, de sorte que le seni
moyen de sauver ces jeunes vies, ou <j *
les préserver d'un mal opiniàtre est it
leur fair e sub/re un traitement de quel-
que s mois ou de quelques semainet
dans un sanatorium.

Si, pour finir , nous mentionnoiis an-
core les établissemenls de secours où
les àmes malades peuvent retrouver
force et diginté, nous voyons que, cette
fois encore, la vente sous forme d«
cartes et de timbres que fait Pro /a- '
ventate en décembre n'est pas san* but,
mais qu 'au contraire, el le est appelés i
faire du bien , beaucoup de bien pour
l' avenir.

Nous vous la recommandons ch*l»u-
reusement.

Dr f . de SEGESSEP

11 L'oeuvre ., è Sion
On nous écrit :
Dimanche s'est ouverte , dans la hall»- *

de gymnastique du collège cantonal de
Sion l' exposition d'arts graphiques et
d'emballages, organisée par I'G3uvre, "
association suisse romande de l'art et .
de l'industrie. Nous aurons le plaisir di.
voir des oeuvres de P. E. Vibert djuw
notre ville. - . .i

P. E. Vibert, reste ?2 ans à Paris, a
pris une part essentielle à la renalssan- '
ce de la gravure sur bois moderar.
Considère depuis la' mort de Lepèft ,
comme le plus complet des peintrj t
graveur s sur bois contemporains.

Une exposition de ses oeuvres . vi
avoir lieu au Pavillon de Marsau (M>i-.
sée du Louvre) sur l'invitation d« ses
collègues francais.

CEuvres dans les musées du Luxein-
bourg au musée de l'Estampe , Petit -Pa- "- :
lais , à Paris et dans les principaux Atti?
sées d'Europe : Rome, Bucarest, Ham- -
bourg, Vienne, Bàie, Genève, etc. A don-
ne à son retour à Genève une impui- '
sion intense à l'édition du Livre de Luxe .
Genevois. 11 s'organise en ce moment
une exposition du groupe des « Dix »
don t notre compatriote, le bon sculp-
teur Jean Casanova iait également pai- '
tie. Nous sommes heureux de la piaci ..*
que pren d un enfant da Valais dans un
groupement qui réunit les reprèsentanu
les plus désignés de toutes les tendati- '
ces de l'art à Genève, et nous felicito!»
de voir notre capitale si longtemps raé-
gligée, devenir un cen'*8 *i'attracrl*i
pour l'art suisse.

Au 6r*nd Conseil
Seance du 16 novembre

Il est donné connaissance de la dé-
mission de M. Py comme censeur de It .
Banque cantonale, puis le Grand Conseil
continue l' examen du budget qui est re-\.
pris à la section VI. .. ..,

La commission fait insérer un posti
de fr. 15.000 représentant le subside di ,
la Confédération aux mensurations e«-
dastrales.

A la rubri que du fermage du « Bulle--
tin Officiel » , M. Haegler attiré l'atten- *
tion dai gouv ernement et du Grand Con- *:
seil sur les exigences de l'Administra- '
tion des Postes qui , dit-il , à l'encontn
du bon vin ne s'amélior e pas avec le»
années. Voici qu 'elle se propose d'inter-
dire l'encartage du « Bulletin Offic iel»
dans les j ournaux valaisans , à partir
du ler j anvier 1922.

M. Haegler souligne les difficul té»
dans lesquelles se ment la oresse valai-
sanne et l'in térèt que les pouvoirs pn- ,¦_
blics ont à la diffusion du Bulletin pour
une meilleure connaissance des lois et
des décrets, des Communications de Jtur
tice, des Chambres pup illaires , de l'Of-
fice des Faillites , etc. etc, et demand*
au chef du Départemen t cles Finance*-,
à la bienveillance duquel la presse ti'»
j amais fait appel en vaiti , de tenter IH"
démarche auprès de l'Administrati O»
des Postes pour la faire revenir sur * *
décision.

M. de Chastonay répond qu 'il veut
bien renouveler des démarche s dati» °*
sens. . . ; st-

ivi. Couchep in appui e les remara "»» x
de M. Haegler et dit que la 'presse doit
ètre appuyée pour Ies services qu'elle .
rend au pays. Il pose avec esprit un*
question concernant la publication d a»- .

^nonces comm»rcial»s d an« le ¦«ueta
OffLoi»!. \/^



M. de Chastonay répond que des ins-
tructions ont été données à l'imprimer
du Bulletin Officici , lui interdisant la
publication de ces sortes d'annonces.
Eri tou t cas, le Conseil d'Etat veillera
, l'observation de la convention.

Aux' recettes du Département de l'in-
térieur, M. Morand' fait observer quo
nous recevons plus de deux millions de
jubsides de la Confédération, ceci poni
répondre au reproche fait hier par M.
R, Evéquoz , qui est absent , que Tinge
rence federale nui t aux finances canto-
nales.

M. Troillet répond : Nous sommes
certainement reconnaissants à la Con-
fédération de ses subsides ; mais si Ics
cantons pouvaient disposer cles impóts
prélevés par la Confédération , leur si-
tuation financière serait meilleure.

La discussion, s'étend et M. Chanoz
lai t rire l'assemblée par une réflexion
wnisante sur les avocats qni auraient
l'habitude de sortir cles suj ets. .C'est
leur habitude de divaguèr, ajo ute-t- il.
Un peu plus tard , M. Crittitt lui répon-
rjra que si les avocats divaguent , ils au-
ront un médecin pour les soigner dans
li personne de M. Charvoz .

M. Charvoz propose de porter de 12
ì 20.000 le subside aux Caisses d' assu-
ranoe-maladie.

M. Troillet se déclare d'accord avec
j itte proposition qui est adop tée.

A l'instruction publiqu? , M le Dr de
Cocatrix , sans discuter le chiffre de la
sontribution de la ville de St-Maurice à
l'Ecole industrielle inférieur e , deman-
de quie les communes soient averties
lorsque les contributions sont augmen-
tées, de facon à ce qu 'elles puissent éta-
blir leur budget, faire leurs observations
it en référer , si c'est nécessaire , à leurs
députés.

M. Burgener répond qu 'à l'ordinaire
il en est ainsi , mais que des oublis ou
des erreurs sont possibles .

Au département de Justice et Police ,
M. J. Déf aye s prie le Conseil d'Etat
d'étudier le moyen de dispenser le
public du spectacle des forcsts tra-
versant la ville accompagnés d'un gar-
dien, fusil chargé, spectacle qui l'a tou-
j ours écceuré.

M. Burgener répond qu 'il prend note
di cette observation et la transmettra
au chef du Département de Justice ct
Police.

M. Cyrille Card, demanae au Dépai-
tement de Justice et Police , si les enve-
foppes avec en-tète pour tribunaux , ne
»ont pas des fournitures de bureau et
Ji, «conformément au Règlement d'exé-
eution du Code de procedure civile, ces
lournituires ne doivent pas ètre à la
eharge de la Caisse de l'Etat.

Il prie de plus le mème département
de bien vouloir activer l'impression des
lormuilaires pour les Tribunaux , formu-
laires qui , outre l'avantage qu 'ils présen-
tent d'étre luniformes dans tous les tri-
bunaux , facilitent dans une large mesu-
re la besogne de ces derniers.

Sous la rubrique < Frais de matèrie!
de chancellerie », la commission propo-
se diverses réductions de dépenses qui
sont adoptèes après un echange de vues
avec le chef du Dépt. des Finances.

M: J . Déf ayes propose de porter de
500 à' 1000 fr., le subside à l'Association
« Pro Lemano » en faisant ressortir le
rote , act if et bienfaisant joui par ce dei-
nier au point de vue du développemen t
de l'industrie hòtelière , spécialement
•n faveur de notre canton. (Adopté) .

La discussion du budget est interrom -
wie;

MM. Rouiller, député de Mart ign y et
h Sépibus rapporterà sur la correction
d'un torrent de la commune :le Taesch.
Le décret ne rencontre aucune opposi-
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PrfitMence du M. Q. Tan'n , président

Le tnrlf des notes nnniinlstratifs
Qui le croirait? Dans notre siècle

d'électrìcité, il existe encore des recoins
lui ont échappé aux oscillations formi-
dables des prix. Ainsi , toute ime sèrie
d'actes administratifs sont régis par un
toh* datant de... 1875. Inutile de vous
dire mie les rapporteurs MM. J ean An-
diti et Métry n 'ont pas à se metti e
•n frais d'éloquence pour convaincre
l»urs collègues de la nécessité d' unu
revision.

La discussion provarne quelques es-
c*rmouches d'où l'Etat , appttyé de la
¦commission, sort va'r.iqueur. Une fois
•-¦ìpendant, il doit battre cn retraite :
**• Mce Gross (Salvan) invite à téduire
¦ moitié le coQt des passeports pour
* zone et de la carte frontalière , qui sont
•mi usage courant au sein des oopula-
«ons bas-valaisannes . \ la quasi una-
"toiité, nos pères conscri.s font ce geste
^ciSW qu;apprécieront surtout lejb
"ombreux agriculteur s alpant dans . !?,l"». IH jr»Id«« et •mi»l»y4e d'hfitel».

Le décret oublié lss Chambres de tu-
telle et les Chambres pupillaires. Voilà ,
nous nous trouvons en face des « fonc-
tionnaires » les plus modestes et natu-
rellemen t les moins connus. Aussi , M.
Thétaz est-il justemen t inspiré quand
il cherche à réparer cett e ourìssion.
Avec le consentement du Conseil d'Etat ,
on insérera donc dans le projet , en se-
conde lecture, un chapitre concernant
les émoluments des autorités de tutelle.

Interpellation Delibera;
sur le chòmage

M. Dellberg interrogo le gouvernt ,-
ment sur ce qu 'il a iait et ce qu 'il a
l'intention de faire pour lutter contre le
chòmage. Il reconnait que l'Etat et , dans
le cas particuli er , 'e Département de
l'intérieur, ont pris à ce sujet plus de
mesures que les communes. II avoue
aussi que les communes ont vu leur
bonne volonté enrayée par les moyens
financiers si réduits dont elles dispo-
sent.

A Briglie et à Sion on accordé en
moyenne aux chòmeurs travailhnt aux
chantiers communaux de 0.70 à 0.S5
l'heure. A Lens on est méme descendu
à 0.40 l'heure. On profi ts de la pénible
situation du travai'lleur ! s'excìame le
chef socialiste. Pourquoi augmente-t-on
les heures de travati , au lieti d'augmen-
ter le nombre des travaflleurs sur les
chantiers ? M. Dellberg, souh'gnons-le,
estime immoral le .système de secours
pécuniaire aux . chòmeurs : on doit,
avant tout , fournir du travail à l'ouvrier.
Il se plaint , d' autre part , que les cas
litigieux attendent des mois Ieur solu-
tion et pendant ce temps l'ouvrier est
plongé dans la misere la plus noire. Eri
definitive , il exige l' application stride
des lois et arrèté s tant fédéraux que
cantonaux .

Les Chambres fédérales viennent. de
voter un secours d'hiver de fr. 50 par
chòmeur : le leader ouv rie.;* reclame la
distribution de cette manne dàns le can-
ton. A l'exemple du canton de Berne ,
rayons les chòmeurs des ròles de I'im-
pòt.

Comme la législation sur le chòmage
s'étend et se compliqtis , l 'Etat devrait
remettre un guide ou manuel aux auto-
rités communales.

Il y a lieu enfin J'empècher que les
chòmeurs soient j etés sur le pavé lors-
qu'ils sont dans l'impossibilit ò d'acquit-
ter leur loyer. - 

Tout cet exposé est présente d'un ton
calme et objectisf . M. Dellberg, avouons-
le , sait , quand il le veut , se mettre au
diapason de son auditoire .

La réponse de M. Troillet.
Au nona de l'Etat , M. Troillet lui ré-

pond de la méme voix , relevée ici, là,
d'une pointe d'ironie. Ne laissons pa^ ,
dit-il, se créer la legende que personne
avant M. Dellberg ne se soit occupé du
sort de l'ouvrier besogneux. Le gouvei -
nement cantonal a observé1 toutes les
prescriptions légales mises en vigueur
sur la matière depuis le début de la
guerre. Ainsi sur 50.000 chòmeurs quo
la statistique a découverts en Suisse,
il ne s'en trouve que 1600 en Valais , et
encore de ce nombre, 1200 reeoivent du
travail.

Pour remédier au chòmage et à la
penurie des logements , l'Etat a suhven-
tionné , en 1919, 7 millions de travaux , en
1920 5 millions , en 1921 7 millions . Et
dans ces chiffres ne sont pas compris
la création ouTamélioration des routes ,
des canaux , des bisses, dcs alpages .

En ce momen t nous préparons am ar-
rèté qui donnera de l'impuision à des
oeuvres diverses ppur une somme glo-
bale de vingt millions. Non seulement
les manceuvres, mais encore les gens
de métier v trouverant leur compte.

Si les arrètés fédéraux rencontrent
dir retard dans leur exécuti on, on pour-
rait sans peine découvrir à Berne mème
le motif des lentéurs administrative.v
Tel l' arrèté d'octobre cité par M. Dell-
berg, qui ne p arvient à Sion que le 15
novembre.

L'Etat se rend le témoignage d'avoi r
accompli en faveur des travaiil eu--s
tout ce que lui ont permis Ies circons-
tances . Il se rencontre des personnes
mécontentes : il est impos sible de sa-
tisfaire tout le monde. Toutes les piain-
tes qui lui sont, parvenues ont été tran-
chées. Dcs recours ont été adresses à
l'Office federai : dans aucun cas cet
Office n 'a désavoué l 'Office cantonal.

Quant aux chiffres des salaires, il es;
plus aisé de les critiquer que d'en fixer
une échelle rationnelle. Pourquoi M. Deil-
berg omet-i l de ment ionne*- la valeur
du diner que la commune de Lens aj ou-
te au salaire de 4 fr. verse à ses man-
ceuvres ? Les chiffres les plus faibles
qu 'il relevé s'appl iquen t aux " j eune»

¦ W IIJ jj «»n>i«g<»W.j»W^WW<wa«» 'S^^

gens. Les pères de famille reeoivent
dans maintes communes des allocations
familiales. ¦' .

Comment un entreprenetir prive s'y
prendra-t-il , d'autre part , pour concilier
les bas prix d'une soumission avec des
salaires élevés ?

M. Dellberg voudrait mettre font ie
fard eau de l' aide aux chòmeurs %vk les
épaules de l'Etat. Le gouvernement a
plus de confiance dans les communea.
En voulant enjamber ies autorités com-
munales il devrait les*" remplacer pai
de nouveaux fonctiomnaires . • *" -' •'

En 1921, l'assistance aux chòmeurs a
coflté jusqu 'ici au canton 45.000 francs.
Laisserons-nous, en plus, -.es gens
quittes de l'impòt ? Prise in globo, cette
mesure serait un danger. Gomme ju s-
qu 'ici, le gouvernement ne se. refuserà
pas d'examiner avec bienveillance cha-
que cas en particulier. La suspension
des poursuites est du domaine federai.
Le canton n'est guère plus competerli
dans la libre disposition des immeubles
par leurs propriétaires: M. Dellberg
a-t-il songè que chez nous le propriétai-
re possedè souvent moins de revenu
que son locataire et qu'en le frustrane
du prix de sa location vous le condam-
nerez à la misere ?

Certes, nous donnons la main aux
idées généreuses de M. Dellberg : mal-
heureusement , il y a 'les conditions que
nous ne pouvon s pas remplir. Des cii-
constances existen t , don t nous sommes
forcés de tenir compte. C'est ainsi qui*
voici une année nous avons applaudi a
la journée de huit heures, Time des plus
grandes conquètes du monde ouvrier.
Nous avions vu et nous voyons encore
dans cette amélioration un gage pour le
développement moral et imellectuel do
l'ouvrier. Mais entre temps, une crise
économique inouie s'est abattu® sur la
Suisse à la faveur des changes. Afin
d'y faire face et de ne pas nous laisser
submerger , nous sommes dans l'obliga-
tion de redoubler d'activité, d'allonger
d'une et mème deux heures la j ournée
de travail. Devant cet avenir plutót
sombre, les personnes autorisées fon t
appel aux sacrifices de tonte la nation ,
sur l' autel de la Patrie. Eh bien , à l'ou-
vrier aussi, nous lui demandons de sa-
voir consentir à ce sacrifice. »

Cette male péroraison est soulignèe
d'applaudissemenls.

Courte réplique de M. Dellberg. Ls
système de soumission au : rabais est
un système imimoral. L'Efàt se doit de
l'abandonner. Un minimum de salaire
base sur une échelle dressée d'entente
entre les entrepreneurs et Ics, ooiganiSA-
tions ouivrières sous le contróle de
l'Etat , doit ètre garanti à l' ouvrier. Dan s
son ensemble, la réponse de M. Troil-
let lui donne satisfaction,, . Il insiste
encore sur l'octroi d'une repr ésentatioii
ouvrière au sein de l'Office cantonal de
chòmage.

L'ordre du j our est épuisé , la séance
est levée.

Séance du 18 novembre

La séance de ce 3pm*i qui a dure
jusqu'à 1 h. Vi a été consacrée pres-
que exclusivement à l'interpellation
Dallèves. Nous y consaererons une
partie de notre prochain numero.

Avis. — Le « Nonvellisto » de ce
j our contient aix pages.

Nouveaux proa-rès rie la fièvre
aphteuse.

Voici les nouveaux cas annonces
dans la deuxième semaine de novembre:
48 étables , dont 25 dans le Valais , t
dans le canton de Vaud , 5 à St-Oall,
etc, avec 364 pièces de laétail bovin ,
144 porcs , 54 chèvres et 34 moutons.
Ainsi le total se trouve porte à 188 éta-
bles (149 la semaine précédente) et 3
pàturages avec 1471 pièces de bétail
bovin (1221), 642 porcs (537) 294 chè-
vres (251) et 285 moutons (251). La fiè-
vre aphteuse -sévit dans 15 cantons.
Berne compte pour 33 étables conta-
minées, 2 pàturages et S04 bestiaux ;
Valais 83 étables, l pàturage , 813 piè-
ces de bétail ; Vaud 25 étables avec 421
bètes ; St-Oall 7 étables et 91 bètes :
Soleure 6 étables et 165 pièces de bé-
tail:

Bex.
Mercredi soir, à la Maison de Ville ,

sous les auspices de la Société du Stand
de Bex a en. lieu une assemblée popu-
laire à l' effet de discuter la question du
tir cantonal. Celui-ci devait-il ètre pré-
vu pour 1922 ou 1923 ? Une centaine de
citoyens étaient présents.

A arunanimiité , 'l'assemblée a donne
mandat au comité .le la Society..,,du
Stand d'organiser le tir cantohàl^P
1922, soit l'année prochaine . Ce tir sera
combine avec un tir federai déceritrali-
sé, soit un tir intercantonal romand . La
date n 'est pas exactement fixée ;" ce

sera pour la fin j uin ou le début de juil - Que chacun se rappelle que le mot
let. d'ordre pour dimanche est : Pas d'abs-

Ón espère que d'ici là , la crise écono- tention ; fous au Casino. 
inique sera dissipée. Le comité d'orga- "—"~~mmmm~~mmmmmmmmm——^^^———
uisation , les autorités locales et la pò- \/ O IJ  ̂

'$ Y Cn a[ i \t ar%n*ir*'7
pulation sont pleins d'entrain et de con- ' ™ wl*^ U w M v w l  w*«
fiancé, et comptent sur l' appui du co- ohez RODUIT, Maréchal, Mar tts-ay-ViJJe,
mite cantonal des tireurs et du Conseil *,outes m

A
ac,hines

a 
aKric°les a" ^jbas

i^
x

,,r, , ,  . , . , du joitr. A la méme adirasse, à vendre à basd fctat pour mener a bien eur enti e- „ ,  , . . , ,. ., , , ,  ̂ .. prix , aliti' char No 12, etot de iieuf, aveic mé-
cantique derrière.

Evèché de Sion. , ' .
Sa Grandeur Monseigneur l'Evèque ES 11 EHI islà \WL\M H HIdu Diocèse , voulant  rendre plus ladies Sali H i '"'W WÈSm H ft|

les Communications enìvi l'Ordinane et 
 ̂
K] 

b|g Wwk |™J m ^M
les Rds Desservants des paroisses, a ^s\ w \ T w  <^^SS».

AVÌS. 1 MEMBRE DU JURY et HriRS CONCOURS

L'extension des débats du Qrand M. GLASER, le répmté et éminent spèV
Conseil nous obligé à renvoyé- au Non- ciaiListe hermiiaiire de Paris, <\ì Bou'.evand Se-
velliste de mardi les correspondances basto-poi, s'est erafin décide à visiter régu-
qui ne sont pas d'une actualité urgente , lièrememt la résion.

Sion. Vente cle charité. ^°n n,ou'vel' aifParei sans ressort trace à
Le programme de ia vente de charme f T

e ta?*ue
1? , études et '' ^W™ *> ta

de dimanche prochain 20 novembre est Ncyuvdle mote a ««nwesstor. souple, ob-*
le suivant * ':enlt ,siean'ce tenaete la réduction totale et

Le matin
'
, à 11 li. Y , les salles du Ca- ^Z^™ ^  ̂  ̂ "̂̂   ̂^

sino seront ouvertes poni* la visite des 'n, f5, . , ' .
comptoirs. Un apéritif de choix sci a Dt-S"rei"x * f°™er aux . «!*** "t"J
servi dans la salle des fètes. . «?™G mmeà^

t 
*» « }**  ̂ »«n«*.

Pendant l'apéritif , Mila de Qmy ch'in- ? ¦*?" 
 ̂7"' ,et P*T *? ^1"'ers.da**"

tera les couplets qui ont renporté à ! f***"* de chen,ts' M" . (jLAfR 'I*v^.
Zurich le succès que l'on sait : et un to

f Z  t* pe
(rso"nes a;̂ mef de, hensJe*

orchestre d'amateurs fera entendre ses f̂t  ̂
* TI -

nS 
^i'Sf*i i  i suiiivanres ou iiil sera fait cratuitement 1 eis-morceaux les plus entrainants. . " . k ™

L'après-mid i , l'heure d'ouverture est m.™ 
^

s «,P
ar
«

,s
- . "

fixée à 1 h. •*. Comme nous l'avons dit , . A
 ̂

donc
A*T VMr !*m,nen* praticien

au rez-de-chaussée som installés les de 
? 

heu,re& a 4 heiires à :
je ux pour enfants . Au premier étage se M-Maimoe, 9 décembre. Hotel de Ja Gare
trouven t le grand bazar de vente et ìe à ]̂ »™™e. 10 et U décembre, Hotel de
buffet. . France J

Nous conseillons aux amateu rs de à M ^tmw, 12, HOteli du Grand St-Bernard,
venir de bonne heur e pour ne pas man- A MtHHlhey, menoredw 14, H6to! de Ja Ga-re,
quer les meilleures occasions d'aehat. à M°n*reuK, vendredi 16, Hotel de Pam,

Au buffet , on pourra se fair e servir à Sill>n'- samedi' 17> ttòU:i d- Ia p'09le '
à toute heure des rafr.aichissements, des a A*te- 18' Hótel Watwia,
gàteaux , des g^laces , du thè , etc. A par- à Vevey- mardi 20 ^cembri' «otel *e 'a
tir de 3 li. Y , il y aura dans la grande 0a're*
salle concert de gala , compose de mot- Nouvelle ceinture ventrièra perfori.
ceaux d'orchestre joués par l'Orchcs- tl0n née. — Grossease — Obésité.
tre de Sion, soaiis la direction de M. ' —
Douce, et de solos de chant de Mme Dir- Le ch0coIat mondala pour Ies palais cul-
ruz-Paris , professeur oe chan t. tivés (Toblenido). Prix par éui* 80 cts.

Le soir , à 8 h. Y , représentation du : . _
Gendarme est sans pitie, comédie en J|ìu|u^^^.———y———-—-———un acte de Courteline, interprete par nos kwjPj tiTiii^l M I I I ̂  lL 4̂.**l **i
p lus savoureux acteurs.  ljtóMUî un!BJ^^^^J|̂ ^^^^La soirée continuerà par un grand t̂Sflffl^^fl^^B^ »̂ ^^^^n?^8Loto , pour le quel des p rix le choix onl PJHnilàKm
eie mis en réserve. mjPHaZ^^^BBBMEC^SSH

Henri Delaloye Vente aux enchères
^* • Le 20 Novembre 1921, dès 3 h. de l'aprés-midi , au Cafó
^k I €\ f"I de ''Hotel de la Dent da Midi à St-Maurice , Madame S.
VJf I \J 1 ¦ SAVOY, et ses filles veudront aux enchères publiques :

Télénhone ss» une m»isoa d'habitation
K *•*"¦*¦ bien située , dans la Grand ' rue à St-Maurice , comprenant

TOUS genres de àem appartement s et dépendances , et un locai sur rue
*TH -^ ,.. , pouvant servir de magasin ou d'atelier.
ComonStiDleS Prix et conditions à l'ouverture des enchères

Pour les vendeuses : Cam. de Werra , avocat.
Anthracite belge. ' ' ¦ ******************

Briquettes Union r 31 HS U CPICCS
Coke belge „ PIFRTI II^FTCoke Ruhr ftrCIUIOt l - -Houille cuisine sont arrivés an

gaffsiffF1 Magasin Dionisotti, St-Maurice
Pianos A \# ICdroits et pianos à queue , #¦¦& mr ¦ <^Jneufs et d'occasion. Barger m ™ • ¦ ***mW

nnn'̂ Mtrf n
hmldt'FVAn.

r; Les P^inctexiTS de Iait de Monthey, Collombey-Muraz ,
ÌchP

an Ke LocaHÓn Accorda™ CoIlombey-le-Grand lllarsaz et Massongex sont convo7UÓ8Lcnange .Location .Accordage en assemblée au Chàteau de Monthey, le dimancheH. HALLENBARTER. S(on 20 courant , à 2 h. de l'aprés midi , pour discuter des In-
•w- . ; ,. térèts se rapportant à la quastlon faitière et entendre i

§ 

Maison tondeo ce SDj „t une con férence de M. S< hwar. i
en 1871 Vu l'importance de cette assemblée, les producteurs de

" ¦ lait sont priés de venir nombreui.
FABRIQUE Pour la Société des producteurs de Iait de Monthey .musmi r omite.
tófflWKKP'') *W~ J. 1 -T7- M *> 7n  ̂ mar „ ,

m»^  ̂ Hotel klnser & Poste, Martigny
ADRESSER DIRECTEMENT 
A N0TRE O FABRIQUE Samedi 19 novembre, dès 20 h.
¦̂¦̂ v 

^^pCATf.LOGUS 
^̂  

_ 
-̂  ̂  ̂^̂

teifis brsnd LUIU
S à IO ans de garantie
Montfes NickeUeffr. 26.- or*?anÌ8é Par la

» argent 800/000 40.— Filarmonica " Regina Elena „ Martigny
Cbronomètres argent 68.— »

SSASSP» ìS&k Choix superbe de lots : Volailles, Gibier

K%£j^ t "BSU<: Deux moutons - Fromage du roi des barons.
20 o/o n. tarilitpr |H.« ai-.hats *̂***********************
ip N06I & wouvel-An. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S'̂ ^̂ l^̂ ^̂ ^a âBga'smLm ŝ
Underwood | Viande ler choix , trai he 1Machines neuves et d'occa- I ' -*-«w _

sion. rnhans. carbone . » Culsse de boeui ou derr.ère entier, à fr. B
H. HALLENBARTER, Sion. E$ 3-50 le kilo. H¦̂ ^^^^^ ¦̂ ^^^^^  ̂ Wfè Épaule oat devant entier à fr. 3. — le kilo H

45 0  Lard maJOre || Boucherie BOVEY, Lausanne ¦
le fame sans os. M Av . de lUnivers i té  il. - Téléph. SS.S5 g

in set iii,iiiiu ItfHHHBH HBHHHHHI ^^^H



Il est savoureux,
tout à fait exquis votre caie 1
Mon mélange se compose de
3/4 Cafó de Malt Kneipp Kathreiner
et 1/4 d'importation.
Mème sans mélange, le Kathreiner est sans
rivai comme qualité et arome.

Vente aux enchères
Le soussigné exposera en vente aux enchères publiques

qui se tiendront chez lui à St-Maurice. le 21 novembre
courant , a partir de 3 heurps après midi :

2 lits fer complets à 1 et 2 places ; 2 lits bois complets
à 1 et 2 places ; 1 table ronde ; 1 table de nuit ; 1 char
i échelles ; 1 lot d'outils antoirea et d'ustemiles de mé-
nage. — Lingerie soit : 12 d*-ans , e«sui '-mains , toile
pur 81, etc. Deferr Maurice, eamlonneur.

j^ B̂oisà vendre
Bois de feu , dur , quartiers et rondins.

Bois de boulangerie , sapin , quauiers, ronoins et ccenaux
Branches sapins eu fagots. — Bois de menuiserie , sapiu ,
plani hes et martriers Bois sec à un prix très avantageux.

S'arires«pr à GEX- FABRY L<*on. V«l d 'Illi ez. TA'éi .h 11

Consommez les produits au lait

LAIT pur de la Qruyère, en poudre, phospha-
té ou 'non ;

PUDDINQS complete au chocolat ou au calè ;
DÉJEUNER au* chocolat compiei ;
CREMES complètes ani café ou au chocolat.

DéKustaitdon et dém-*>nstra*tkm dana
notre rnagasini :

30, rue du Petlt-Chéne, Lausann»
No» produltt sont en vente dana toutes lea

bonnes epleerles.

Aux bonnes occasions
MARTIGNY-VILLE.

Grand stock de socques neuves en box très couple.
SOCQUES :

No 23-31 : fr. 4.80 No 36-40 : fr. 7.80
12-35 : fr. 8.— 41-46 : fr. 8.80

BOIS DE SOCQUES
No 28-3*1 : fr. 0.A0 No 36-40 : fr. 0.60
No 32-35 : fr. 0.50 No 41-46 : fr. 0.70

Tout acheteur d'une paire de socques recevra une paire
de bois st nne paire lacets gratuits — Echange admis.
Expédition par poste.

Meubles, vétsments d'eccaslon — Lits complets à partir
de 80 fr.

Banque Cooperative Suisse
Martigny - Sierre - Brigue

Capital de garantie et réserves
Fr. 5.000.000.—

Correspondants officiels de la Banque Nationale Suisse
***a*l**ma*a***àaf*àa*

PARTS SOCIALES à 1.000
Rapport de gestion et statuts à disposition

CHANG É aux meilleurs cours Grand choix en Confections nouvelles et sous-vètements pour

Renseignemenis financiers. Recherches, vérifi- Dames Messieurs et Enfant9

cations de tirages, achat de pièces démonétisées. B'ouses , Robes , Jupes , Manteaux et Fourrures - Jaquettes , uams, nas
etc, etc. Prix réduits sur chapeaux de Dames et Flllettes

^
Toute

opéj^̂  
] 

Beaux ch^d« ̂ ^J^^^^^li^ Basturistes

Vons tronverez aux | 
CasqU6tte9' ^^ ChemLeTca^.̂ legons.

Grands M auasins Ducrey
; 

ŝ t̂^ ẑ^  ̂sstf ssr gsa
« i Grand choix de Robes trlcotóes el en tlssu* pour Enfants

MARTIGNY Rabais sur toua lea tissus - On fait les boutons d'ótoffe - Loto pour Sociétés.

tout ce qui vous est nécessaire en vètements Dépót d'un grand choix da couronnes mortuaires Couronnes de manées
et sous-vétements chauds pour l'hiver. Fleurs — Voiles - Dépót de Teinture et de lavage chiunque.
MARCHANDISES DE FRFMJÉRE QUALITÉ • Se recommandé : A. GIRARD-RARD

PRIX TRÉS AVANTAGEUX
Eo outre , nous vous offrons :

Couvertures mi-laine à p irtir de fr. 6 50
Couvertures pure laine » 23.—

Duvets confectionnés
120 135 à fr 29, 34 et 40 - 12* [150 à fr. 31, 38, 44 . 48
Oreille.rs 65|65 à fr. b.90 — Traversina 6"/ 120 fr. 1150

Draps dH lit couleur , bonoe qualité 170/210 fr . 8.—
Laine reclame , bonne quai. à 75 cent , l'échev. de IO gr.

Nous envoyons en reuihourseuaent.

Arriyages Vins blanCS nOUVBEUXde 
San Severo Remplacé le Fendant
Straderà délicieux Rivi-lise les Vaudois
Panades l e  plus économique
ASTI EN FUTS.

RCHK.1KS
BARBE RA — LAMR HIJS CO ALICANTE
PRIORAT O — CORRIÈRES — MONTAGNES
A. ROSSA , Vins en gros, Ma r t igny

Maison de loute coullauce — Demander prix

La crise actuelle
inviterà l'economie. Les Prorluits^Maggi sont un moyen de la réaliser.

Les potages Maggi en^blocs-f "donnent rapidement des soupes complètes
et nourrissantes, et économisent le eombustible.
2^* L'Arome Maggi améliore les soupes et'sauces fades, et permet d'écono-
miser de couteux ingrédients ainsi que'.la viande et les os.

Le Bouillon Maggi en Cubes donne instantanément un bouillon parfait
sans cuisson de viande.
Employer les Produits Maggi , c'est diminuer ses dépenses

f

§£T La confection soignée pour Hommes
(alte avee des draps et fournitures de première qualité

Livrèe par la Maison

E.Oéroudet&Fils
SIO N

sont des vètements qui remplacent avantageusement les
Complets sur mesures et coutent

20 à 30 0|0 meilleur marche

Ils sont essayés et ajnstés snr cliaque client
et livres très rapidement

~~ Venez Visiter notre grand stock et taire votre choix

a Maison M. Berthex & C « Male
informe" sa nombreuse clientèle qu 'elle peut vendre dès au-
jo urd'hui le très beau drap brun naturel en 140 cm.
de large. pure laine. qualité lourde à Ir. 18.50 le mèire .

La mi-laine brune du pays, qualité très forte à fr .
12.90 le m.

Tous les genres de coutils bruns , rayés, granités
et doublures diverses , de première qualité , à des prix très
avantageux « Toile, grande largeur pour draps qua-
nte très forte, doublé chaine à 2.75.

Molleton coton doublé pr blanchls. 130 cm. à fr. 5.90.
Grand choix de manteaux, costumes et toutes

confections pour dames, messieurs et eniants
A qualités égalea la Maison ns craint aucune concurrence

AU NatiOnal Martigny
Toutes "ies Nouveautés de la Saison

mw Pour les ratiniti!, fondnes , tianches et desseils , rien ne vaut le "1*8

fromage du pays
Gourmet» qui déslrez des fromages garantis de toute

première qualité , exlgez sur la pièce l'une des marqués
suivantes :

PROBA , production dela Vallèe de Bagnes et d'Entremont .
ROWAL , » du Haut-Conches.
KALB1 , » du Val de Binn.
PROSI, » de la région du Simplon.
Ces noms sont une garantie de haute teneur en matière

grasce et d'unr fahtlca t lon supérieure. Ils n'ont été apposés
que sur un nombre limite de pièces cholsìes par des
spécialistes.

En venie dan s tonte» les lalterles , tous les bons maga-
sins et à la Fédération valaisanne des produc-
teurs de lait , à Sion.

Occasion
Deux grands Harmo-

nlums à VKKDRE , à prix
très avantageux .
Hermann Hallanbarter ,
Sion

Cidre nouveau
è 40 ct. le litre.

PARC AVICOLE. Sion

5p
rs la botte de 1 kg. 450
! Saucisses

— des Gourmets
Vve Décal 'let & ses Fils. Salvia.

TONDEUSES
pr familles et coiffeurs

* â*>- Coupé ga-
-rn.r^̂ ^Ŵ  ranfie I min.

^**̂  3-7 mm. 6.60
3-7-10 mm. fr. 7.—. soigné
tr . 12.80 à 18. Pour chevaux
et moutons fr. 7.80 à 12.80,
soigoóe fr. 18.—

Rasolrs diplòmés
.̂  ̂ garantis

_'~-^̂ ^a^ 5 ans.óvi-
>̂aMaP» de fin 4.(0

et 8.60. Extra 7.80. Luxe 9
à 18 fr. Couteaux de table
cuisine, depuisO-95, boucher
1.80 de poche (l'agriculteur),
2 outils , 2.80 et 3.80. Seca-
teur dep 6 80. Réparations ,
aiguisages. Demandez nou-
veau catalogue 1921.
Louis Ischy Fab. Payerne

W ÊS^̂ Mm

Tombola
électrique pour soirées de
sociétés. Billets tout prépa-
rés en pet its rouleaux avec
anneau de papier. Fraude
imposs 'ble. — Billets blancs
fr. 7.50 le mille. Billets nu-
mérotés et étiquettes numó-
rotées ponr lots fr. 10.— le
mille. Rabais selon quantités
DemandPzéchantiHoi 'Sgiatis .

A Gardel Papeterie
Commercial*. Mnntrenx ,

Choux
pour ^ choucroute

et boucheries.
Carottes potagères.

Betteraves fourragères.
A vendre io prix du j our.

S'adr. Bournissen,
agriculteur , Sion.

A la méme «dresse :
foin . palili In qualité- lHHn

240 Café torrétte
le qualité supérieure ,

kg. en sacs de 6, 10,16 kgs
Vve Décaillet » ses Fils, Salvan

/IV S
Monsieur J. Fauquex, Boucher à Margny-Ville est à la disposition du ppblic
ponr faire les boucherieg

se rend ausai daus les euvirous.

( es Inventions nouvelles
utiles

pratiques

Bconomiques
La semelle anglaise « MACINTOSH »

Le plus résistante à l'usure ; se fixe <tn 15 minutai.
Prix de la paire : Fr. i. p. homme , Fr. 3 p. dame.

Le e LIQUIDCU1R » pour la réparation du cuir st
du caoutchouc. Le tube franco : Pr. 2 50

Le « METÀ » eombustible solide remplacant l'es-
prit de vin ; en bloc (durée 1 h. 1/S) Fr. 1.10 ; en
botte de 20 tablettes Fr. 1.50.

« Outlllage Universel » : étui bien nickelé
contenant 5 outils indispensables à chacun fr. 1.75

« Pince brevetée » pour retenir la queue des
vaches (brillamnent éprouvée) fr. 2.60

« Pince brevetée >• pour empécher lss poules
de voler sur le voiiln fr. 0. 45.

« Bague brevetée » pour retenir le biberon
à ia bouteille fr. 0 39.

La machine à laver * MORISONS * fr. 205.—
M. FESSaLER

Aux Spécialités nouvelles - MARTIGNV

Chauffage
Calorlièrcs en tous genres et tous prix.
Fourneaux en catelles majollques.

Fourneaux potagers en noirs ou émalllés blancs
Lessiveuses — Appareils à Gaz

H. Fontannaz , Serrnrier, Bei

Banque Tissières & Fils
MARTIGNY

recoit des dépòts d'argent en

UB pOlS H t8rm6 aD meillsor taux da jw
uOìììpIBS-COUPaiìtS juivaot temps tt montami
Comptes-courants à vue 4 °|0

Caisse d'Epargne 5 %
Prèts hypothécalres

Comptes - courants commerciaux
Avances sur titres

Eocaìssement de coupons suisses et
étrangers Envoi de fonds en tous pays

mr ACHAT et VENTE de VALEURS ÉTRANGÈRES

1 — i
j noma Royal-Biograph, Mirtilli

Programme des 19 et 20 novembre 1921

De Tranchées en Tranchéei
Actualités de guerre , 1 acte

Les Mystères de la Jnngle
par Georges Le Faure.

ler ep isode : L'honneur de la Femme
2me » Les Rois de la Jungle
3me > Un cri dans les tenebre*

Ce film merveilleux dans le sens le plus absolu,
se déroule dans la grande jungle parmi les ailmaui
les plus féroces. Les mystères de la Juugle «st ne
film qui reclame de ses interprètei appslés à tour-
uer au milieu des fauves. un tempérament peu
o-dinaire . Mlle. Daisy JOHNSON dant la vie esl
toujours manacée , mettra eu émoi le public. Cha-
cun voudra voir ce chef-d' eauvre, le plus beau, 1«
plus intéressant , le plus polgnant qui alt pasta su'
l'ócran de Martigny.

CHARLOT VOYAGE
1/8 heure da tou-ri re. Comique final

PRIX DES PLACES HAB1TUEL.
Les enfants ne sont pas admis aux représentatiom

La salle sera bien chauffée.

¦T Vient d'arriver un wagon d*

Pommes de terre
ler choix è Frs. 17.— les lOO Kilog»

Au prix de fabrique
DAltBELLAY Charles,

Avenue de la Oare - 8109
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projection , avec cón-
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SAVOMNER!F SUNLIGHT.
iaRMSBBBESi OLTEN. ¦IIIMMIII ¦¦

Fabrique speciale de Cercueils
Hessenmuiler , Genton , Chevallaz , S. A

lei . 92.02 Lausanne m 92 oz
Dépòts de

nos
cercueils
Oépositaires à

Monthey : Charles Cortei, tèi. 3.
Sierre : Amos frères. t<"ór> h 16.
Martigny Ph. Itten ébóniste Tól. 14B.
Sion: R. 6aliadé, Tei. 165
St-Maurice : Albert Dirac-
TRANSPORTS FUNÈBRES pour tous pays

r crs. . A "™ , ** . | Viande désossée
la JJtOTOJe eJT un£ f i r e p c w a t i o ij -  | pour charcuterie
tnauéz a bade de chntaìgnej qui ' à ir. 2.60 le kg.
j o'uit au* avantages bica contino
dea exf coJÙ de malt l'action, p rò-
¦'¦• tbef ricc dej vitdtmn£3'
QtmOJMtez la beockuref aj òiotoj e'qui*1C

. . fCf

trouve danó lej pharraaciej et drogueruLf

I PGURQUOf CHERCHER ? I
La Maison W. Thomas, coiffeur-posti-

cheur .à Bercher est la plus recommandée
pour l' exécution dt> s chaines de mentre en
cheveux , uautoirs , colllers , broches, bagues,
etc.

Noel apprese !
hàtez-vous de demandar mon catalogue gra-
tis, vou- * y trouverez de superbea modèles,
MESDAMES, avec vos démèlures , je YOUS ferai
des souvenirs de réelle valeur — Pnx sans
concurrence. — Plus de 506 références.

W. THOMAS, eoiffeur-nosticheur ,
BERCHER (Ct Vaud).

POUH LA FEMME BkrsK^are^S
Toute lemma qui souffre

la Menstruatlon, Règie* ir-
régullères ou douloureuses,
d'un troubl e quelconque de
en avance ou er» retard,
Pertes bianche*, Maladies
Intérieures , Métrlte , Flbro-
Ovarlte, Suites de couehes,

SU«V

I ""l- *" P"*"**" I Intérieure», Métrlte, Plbro-
me, Salpingite, Ovarlte, Suites de couehes,
guér ira sQrement sans qu 'il soit besoin de re-
courir à une opération , rien qu'en faisant
usage de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
uniquemen t composée de plantes inoflensives
icuissant de propriétés spéciales qui ont été
étudiées et expérimentées pendant de longue s
années . - La JOUVENCE de l'abbé SOURY
«si faite expressément pour guérir toutes les
maladies de la femme. Elle les guérit  bien
parce qu 'elle débarrasse l'intérieur de tous
les éléments nuisibles ; elle fait circuler !e
sang, décongestionne Ies organes, en méme
temp s qu 'elle les cicatrise.

La JOUVENCE de l'abbé SOURY ne peut
iamais étre nui sible, et toute personne qui
souff r e  d'une mauvaise circulation du sang,
soit Varices, Phlébltes, Hémorroides, soit de
l'Estomac ou des Nerfs, Chaleura. Vapeurs.
Etouffements, soit malaises du Retour ifase,
doit employer la

JOUVENCE ile l'Abbé SOURY
en toute confiance , car elle guéri t tous Ies
iours des milliers de désespérées .

La JOUVENCE de l'abbé SOURY, préparée
à la Pharmacie Mag. DUMONTIER, à Rouen ,
se trouve dans tout es les Phannaci»*

PRIX : la boite pilules 5 fr.. 'e flacon li-
q uide 6 fr. 60.

Dépót general pou r la Suàsse : André
JUN OD. pharmacie n , 21 Guai des Bergues,

GENÈVE.
Slen exiger la Véritable JOUVENCE de l'abbé
Sourj avec la signature Mag. DUMONTIE1»

de 33 et 10 mm., elegante et
durable , \ des prix très avan-
tageuv .

No 1 Fr. 1 90
No 2 Fr. 2.40
No 3 Fr. 2.90

Batteries
de rechange
In qua). Fr. 0.60

A M P O U L ES
Ire qualité avec rétlecteur,

40 centimes.
Fort: rabai s pour revendeurs.

C. WOLTER-MCERI
La-Chaux-de-Fonds

Un demi-siècle de

^v f e m  %af %*r %*»? ̂ £
contre

ROBES DE CHAMBRE
Peignoirs, fltssins «t facon japonais , t-res beile qualité , vìlo-tutinè,

bordés satin, 19.50, article supérieiw 25.—.
Peignows très chauds, tons foncé», tonsj ites manches, classi-

que», .pour personnes àgées, 9.90, 12.50, 18.51.', suivaiit quai .
Peignoji rs, séries diverses, ©n ratine, Pyu-é.ne-cs, lainage, suivant

art.cle, de fr. 9.50 à 45.—.
»*Tijfrilrrri- -''̂

,,

*̂ *̂ * -̂̂ »-^^ '̂TT«|--MT M I 11  ieMi*xaini i i sj j i i a s i i  n I W  — I i t 
¦II*-—

Tr—n"tr̂ nf iT^m.rmtm\f ¦

JAQUETTES DE LAINE
qua '.ité garantie pure laine, grandi coli et ceinture, 'tonte* couleur»,
pomr dames, 15.50, 19.50, séries extra fr. 21.—, 29.— 35.—.
Casaqunns de laine ou soie, articles pure laine toutes teintes ,

S.</5, 9.50, 12.50, 15.—, 18.—.
Jaquette s iaine , pour fillettes, «uwarati grandenr , 11.50, 15.—,

' G JA i

CHAUSSETTES POUR HOMMES
en o-vton gris. fort , 0.60, 0.95, 1.25, 1.50, 1.95

en laine très ohawie, 1.90, 2.50, 2.90, 3.50
Choix enorme.

IM ****************** man *——————**w —— ¦¦¦¦ i m i

FOURRLRES superbe choix de fr. 4.50 à 2500.-

Toux
Catarrhe
Bronchite

Exigez l'emballage rouge.
En vente dans toutes les
ttharmacles ou directe-
ment chf z P. de Chastonay
2, PI. de la Riponne,

Lausanne.
JMBWM —Ila——— —*

Boicbirii Chevaìioe Centrale.
Loi .i- -.; 7, Lausanne
¦BBHMasnHMalHHBnB
Sage-femme dipldmée

Madame
DUPASQUIEE-BRON
Place du Port, 2, Qenève

Pensionnaires. Soins mèdi
eaux. — Prix modérés.

* Stand 42-16
CUNIOUE SUR FRANCE

fromage maigre
sale et tendre

à fr. 3— le kg. Par pièce de
15-20 \ne. fr. 2.75 le kg.

E. STOTZER , Fromagerie,
COLOMB1EK (Neuchàtel) .

80ìTRE et des
GfcANDES

par notre Friction antlgoltrauss
„ STRUMA8AN " seul re-
méde elflcace et garanti inoi-
fensif. Nombreuses attesta
tions. Succès garanti.

Prix 1/2 Hac. 3fr. l fl.5fr.
Prompt envoi au dehors par
la Pharmacia da Juia , Blenni.

meilleure adresse
pr vendre vos Chevaux
pour l'abattage , ainsi qup
ceux abattus d'urgence.
Boucherie Chevaline

Centrale, H. Verr-ey
Louve 7, Lausanne

Maison ne les revendant
pas pour le travail.
Téléph. Boucherie 92.59

appartement 92 60

BOUCHERIE
Albert Baudet

Beote. St. Teerees 66

GENÈVE
exp édie franco contre
re'i'bourseoaent de In

GRAISSE DE BCEUF
Ire qualité ?>u pnx de

2 fr le kg.

Actuellement chez W a Bt h e P
tou tes les mai ctondises de saison sonit ¦Miccesy.vemeiiit sacrifié es à des prix sans oonicu'nrenoe. Si1 vcus tema compte qitò oes
marchanfees sont toutes de première ciuaìité et. non seulement des stocks itaréa ou défealcSato achotés pour faire de la -recla-
me, vous nìh ésiterez pas un ssuUl instami à venir crossar la fou'le fluì nous visHe iouirndllement.

MANTEAUX POUR FILLETTES
superbe drap tr is, vert, bruni marine, etc, suivant erandeuir,
de fr. 11.50 à 24.— ; article eo monllon de fr 19.50 à 35.—.

MANTEAUX POUR DAMES
Facons modernes, nouvelles, tissus très chauds, de ler choix ,
ttes teintes fr. 16.50, 19—, 24.—, 29.—, 35.—, 39.— 49.— à 150,-
PELERINES FLOTTEl'RS, drop laine, da «5 cm., véritable

article des Vosees, suiivant grande-M* de ir. 19.50 à fr. 05.—,
avec capuchon doublé, poches et coli piqué.

Robes de chambre Jaquettes de lame €*ants

Bas pour Dames

H.-S

Baisse de prix incroyabSe EfjOU' Cfiftlrall É 0h3itffeurS
Rógulateurs- Reclame

marchaut 15 jours, avec superbe sonnerie
cathédrale, garantis par écrit pour 5 ans.

No 810. RÉGULATEUR MODERNE ,
comme dessin de droite avec glaces bi-
seautées, cadran et balancier argentés nu
dorés mouvement laiton première qualité.

Prix de reclame 39 SO
No 811. RÉGULATEUR MODERNE , av.

glaces biseautées, cadran et balancier ar-
gentés, en plus petits modèles mouvement
laiton , première qualité Prix récl . 34.50

No 812. RÉGULATEUR RENAISSANCE
comme dessin de gauche mouvement laiton
première qualité Prix de reclame 37.SO

No 813. RÉGULATEUR RENAISSANCE
en plus petits modèles mouvement laito » ,
première qualité Prix de reclame 32 SO

No 814. RÉVEILS RECLAME , mouvn-
inen laiton.la cadran blanc 8 SO

No 815. Avec cadran lumineux S 78
No 816. Avec cadran radium 6 75

«0 812. Haut. 80 cm. "" 'au,UUJ w *- Ho 810. Hauteur 62-72 cm
PENDUI.ETTES en bois , très belle scul pture , No 290, hauteur  18 cm. Fr. 2 20
No 508. Hauteur 20 cm. 3 SO No 704, hauteur 22 cm. Fr. 4.80

MONTRES POUR HOMMES MONTRES POUR DAMES
Garanliias par

No 207 . Remontoir ancre , boite solide ,
metal blanc ou acier osydó, qualité supé-
ieurp , avec secondes 10.30

No 107. Remontoir ancre de précision ,
botte metal blanc , mouvement soigné.
15 rubis 19 20

No 2* 9. Remontoir cjlindre , forte boite
argent -galonné , cuvelte argent , mouve-
ment soigné 8 rubis 24.—

No 217. Remontoir ancre, boite argent
blanc ou galonné , euvette argent, mouve-
ment soigné, 15 rubis 31 20

Envoi contre remboursement » Bi* UIHJJUSIUUU ues
ENVOIS A CHOIX SANS ENGAGEMENT POUR L'ACHETEUR en montres pour hommes Vìlìft rOLICXP*  ̂ C»t hlànCftet Dames, or, argent . metal , et montres bracelet. *¦» **•** ¦ «"5^" *«*» i#iwiiv«

G. Wolter-Moeri , Fabrique d'horlogerie , La Chaux-de-Fonds
Catalogue illustre , avec forte réduction de prix pour montres, chaines , bijouterie I

régulateur? , réveils , gratis et franco. t "¦"¦"«¦¦ ¦¦ ¦¦

à vendra
un bnn utanir neuf

3 grands trous , buoillote cui-
vre 240 fr. — Un à 2 trous a
l'état de neul ilO fr. — Trois
fourneaux nenfs 75 fr. p ière , mJLW m . 9  ti MtJB ajLJf WLJB SLfi ':

la Fabrique de tour- ****** ^wcLML L̂tW ânW U*** ^¦̂ ..̂
neaux Jean GhUoii Bex J

A la mém" adresse nn "̂ ^
achète tous les pota- En bouteilles de i fr., 7 fr. 50 et 11 fr,
gers d'occaMuu au plus haut
pi ix.

PARDESSUS enlants, depute fr. 19.50 à 49.— suivant artici»
et erand euir .

PARDESSUS Messieurs, deipari» Ir. 49.— à 125.—, choix énonm*
en toutes bulle*.

Flanelle coton, chaulde, immense choix ponr linieri* MessieilTS
et dames : 0.75, 0.95, 1.25, 130, 1.95, 2.50.

Cotona à 'tricoter , les 50 eranaimes 40 ot. — Laines supérieuires ,
dcpu 's 0.75, 0.95, 1.29 les* 50 eranimes.

Samedi. dò» 3 h. Y à 6 heures, GRAND CONCERT

Bas ponr enfants

GANTS
Gants de laine , superbes, beami tricot, eris, uoLr ou brun , 1.80,

2.50, 2.95.
Gants, beau Jersey moUetoniaé chaud, tou'tes telutes, POUT «l«mes,

0.95. 1.25, 1.50, 1.95, 2.50, 3.95.
Pour iinessieurs, depuis 1.50, 2.50, 3.75,, 4.50
Gan ts p. enfants, tricot ou jersey, 0.95, 1.25, 1.75, 1.95, 2 30, 2.9S

BAS POUR DAMES
forme j ambe, qualité 'très serrée, dhaude, 'jre* r»nloroée, 1.10,

1.95, 2.50, i.95.
Bas Laine, forme j ambe, irenforcés , 355, 3J>5, LOb, tomtes teiaa-tea.
Bas cfltes 2X2, en ialine moire, 2.75, 3.50, 3.95
Bas coton. deptris 0.50
Bas fii d'Kcosse, de-puis 1.80

BAS POUR ENFANTS
Bas pure 'laine , pour enfanits, suivant faille, 1.60, 1.60, 1.90, 2.10,

2.25, etc.

CALECONS ET CAMISOLES MESSIEURS, articl e chaud •(
reeommardable depuis 2.75, 3.95, 4.50, 5.50

-  ̂ Occasiona nombreuses à tous nos rayons -̂

WALTMER £r Cic - VEVEY
wm^mmmmmmmm

écrit pour 3 ans
No 213. Remontoir cylindre , botte argeni
blanc ou galonné , 6 tubis Fr. 18.SO
No 215. Remontoir cylindre , boite argent
galonné , cuvelteargent ,8 rubis ,Fr. 19.20
No 214. Remontoir cylindre , forte botte
argent galonné , cuv . argani , mouvement
soigné, 10 rubis , Fr. 21 60
No 212. Remontoir cy lindre , trés forte
botte argent galonné , cuvttte argent ,
mouvement soigné, 10 rubis Fr. 24.—

ÉCHANGES ADMIS.

Sauté et Vlrnear retroavées et eomserv^e» par mie care de dépuratif-laxatif

Pharmacie Centrale Hadlener-Gavlm, me fin .Moaafc-31«n«. 9, G*»èv«

Cours taéorique et pratique
Brevet professionnef garanti

Grand Garage Maj sstic , L Lausanne
Nouvelle direction F. THOMAS

Prospectus graii» «nr dom»nde

— BB——— ———^^—¦ili^M

RAI ORIF um
WlniLiw Il i  I AV - DE LA GAnE

Cha ullages centraux , eau , vapeur , air , ólectri-
cité. In stallations sanitaires, eaux , pompes..Ins-
tallatio ns de cuisines d'hótels et restaurants.
Transft rmations , réparations. — Téléphone 171

Maurice Paccolaf
Vin» en gros, à Martigny-Bourg
avise son honorable clientèle qu'il a toujours

à sa disposition des

ótrang ers de qualité supérieure.
Se r*ecom mande. Téléphone No 90

La «Nouvelliste valaisan ». Il centlmss la numére
r'-KEffl !¦¦! Hill I IMI  IMEB8H«m»«m

Dans "lea ph îrmaoiefl ou directement franco par la
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CHAPITRE X

— A'IJions, viens, dit à sa. fille Mone Lova-
/et {¦ni ne comprenait iarna.s un traìtire niol
du langage de Ofibaurtm, laissons ce 'inaHieii-
reux poursuivre son cheiimi .

Elies s'éloisnèretiit pe.idurt citte celui-ci
¦pour les saiiuer faisait dos gestes d'ésespéiiés
en ootm'nen?aiiM à ahanteir une de ces \ ien-
fes renigai'nes q-iiii était sa chatisia'i favorite .

Lo lendeniai 'ti , olles -ye disposa-ent à st
rendre à Lausanne en compagnie dn girand-
père quii 'é*taùit venu les premile.

CeluMoi avaii obtenu d. i j iì'ge d'ins-tniction
la p eir-mi&si'on pouir la fami'le, de voir Cha-
ville aussi fir*5quieimmenit' qu 'elle ie voudirait.
I.es ent revues naittirellemetif avaient itieu de-
vant Jes gardiens, car si :e r&y(É 'iiioimiahe
était traité avec beaucoup d'éjr;vrds, il ne
tait pas rnoitis l'ohjeit 1 d'une éir oite isuTveM-
lanoe. A la «suit e de la doublé évasion qu 'on
a encore! devant Ies yeux, Louis, le gardien-
chef , avait été dóplacé, :i n 'avait dù de con-
server ses galo-ns qu 'à ses trente années de
bon;; services ; quant aux ceux autres igair*-
dkins,.lenir irévocatiora avait été prononcée
stante frenante. Aiprès cette mesute diiiscii-
•pliinaire , on coni<pre:ndra qre lenire susces-
seurs se sofenit montres plus vigilauts.

— Ernfiuai , rit remairquer ce j our-là le granici-
pòre, nous ierions ipea't-etre b'en avant de
nous pentire à Lausanne, d' aller ca Bex voir
le iinge. Cette affaire tiranne en langue-ir et
la préven'tion d' un innocent menace de s'e-
terniser. Nous voici au 20 settembre et nous
n'avons encore auioune solution en vue. 11
me semble que s'il y u '-ai: Jes griefs sé-
rieux contre Ghavi'.-Ie , cn Ics aurait déj à
trouvés.

Cesi évideimment tnn.a avis , fit Mine Leva-
rei, et ie suis óronnée que. rintervention du
consul it'aiit pas donne de res ulta t.

J. Mugnier, Sion

sa i

TISSUS

AVIS ===
Nous rappelons qu'il est dangereux de toucher dos § ^_ <# 1 1 1

projectiles d'artillerie ou fragments de projectiles qu
n 'ont pas édaté. Si on eu découvre . il faut l'indlquer au bonne qualité, en bottes,
Bureau des Fortifications de St-Maurice , à Lavey-Village , à vendre.
qui pale une indemnité par projectile découvert. i S'adresser au Camionnage

Le Ciu f de l' artillerie d***s Fortlflcalions de St-Maurice. Officiel , Sion. t**»

Beau choix en

Manteaux
pour Dames

à partir do SS fr

Costumes peur Dames
sur mesures

FOURRURES
Grand* Magasins

Ducrav, ianipy
"l"*»** A BI i k, Drifnn S A Nt/nn I W& Gabardine , 'pure laine , inaperméable , 140 crii., ie ria. 17.50I avelli a Dry no, •. n. nyu" mm Rk[eauj i guipure depuis 0.7n
JP8P" Poutrel les et fers de construction f -k -i  ̂ - disine, pm ni , so cm. i??

Fers rondS à beton W&tk Linges de cuisine , Y? f i l , 50 cui. J .65

Tuyaux pour cunalisations rt raccopds m «¦«« »^ -™
£ • „•» ^Jl Z. SSArticle» sanitaires

rande Baisse sur toutes les viandes du pays
BCEUF: Bouilli, à rr. 2.50 'e kg

ROt i , à fr. 3.50 le ksj.
Beau bceuf saie, à ir. 2.50 le kg.
Beau bo-uif firme, à ir. 3.50 ie kg.

'" Tétiii 'j s fraicnes' ou salées à fr. 1.50 le kg
. Saucissons exitina , à fr . 5.— le kg.

Sa ucisses iumées, à ir. 3.— ie ks.
I.arci fum é, à fr. 5.— ie kg.

CHOUCROUTE de BERNE
a fr. 0.50 !e kg

Quartier de devant, de i() à 100 \g. a tr. 2.-10
le kilo . *

Quartier de ctorrière, de 6(1 à 100 kg., a
fr.  3.40 le kg.

Occasion unique pouf salci
l'ore ontier ou par moitié , i. ir. 3.50 !e kg.
Gerveilas et gendarmes, a fr. 3.80 la douz.

GRANDE MAJSON D'EXPÉDITION
Henri HUSER S A., Lausanne
Téléphone 31.20 —0— Téiéphone 31.20

N.B. Toutes mos marchandises provienneni
d'anima ux abattus aux abattoirs de Lau-

sanne. " Pas de* viande congelile.

ACHAT
d'escargots bouclies

au plus haut prix.

Clara deputo Ila veillle était soucieuse ,
elle ne dfeait mot.

Tout à coup, aiu moinenn de partir , alors
que la voiihuire icj'uin devait' ies conduire à Bex
était tievaint 'la maison , etile se frappa >i
front et s't'cr-ii*j! :« Jc veux en avoir le coèw
net , cornine l' on dit . Il iaut dissiper le dou-
te liane j ai.

M. Gaandfort eit sa mère la Tegandaieint
stupefa ite de cette réflexio.i ' sondarne .

— Tu n'as pas reui vrc iné, mère, reprit-
eltle aussitòt, ciue ffidiot en uom's parJant
d'Albert s'est éor-M :« papier écrit » à plu-
sieurs ireprises.

— Et Qiu 'est-oe 'que tu veux en clédiuiire ?
Tiens-tat compte. deis paroles de ce malJieu-
reux q.uii n 'a pas sa raison V

— On ne sait pas, il a de* moments luioi-
des parpfoÀs cet inifortumé , et po.u'rquoi a-t-i l
parile de papiers écrits pkitàt que d'autres
choses ?

Aiions, graii'tlnpère, viens avec moi chez
Deiboutiin , tiit-elle d'uni ton résol-m Lette idée
me pùpotte daus la tòte depili-' hier , il iie faut
pas rester dans le doute. Viens éciaireir ce
mystère. 

^ >,*{.
Et ©Uè entiraina le vie iJ kir.l dans la di-

reotio n pendan t que M m* Lsvaret," déjà ins-
taiice dams la voltare, ieur .reco-mmaii'teit de
ne pas troip tarder à t'evenir.

La maison de Deoouitiin. était à environ
ciiniq minutes dc oeJJe de Clara.

Ctanài faisant, elle exolioua ce nu 'éta't
l' idiiot qu 'ils a'iilaieint voó" et comment ia . ses sourveiMirs.
veiUe Sis avaient eu l'oocasio.n de parie. L'iiiiot tendait touiours la main à M.
d'Albert. . * (ìrainidiiort , pour avoir ies sous ei oouriir

— Enfili , fit Je grani-pére, voyons tot)- ; achei or son t'abac.
iours ; si nous n 'appreuons pa» igrand'cflose, Félioie et l 'iaisitituteui* lui dirent quelques
nous ne regretterons ;.ias notre dérangemem; \ mots en paitois aooomp.vgnés de gestes com-
t. ti vaie, camme tu le disnts tout à 1 heure . ( plétant lenir iperasée.
di idiiGsiipar tes dOtites. Onij ! oui ! dit-fll, le Monsiemr don Jà-oai.

Oh ! mais, s'éania Clara , en passant de j à coté... eglise... Pauvre monsieur, bien Iwn,
vaant la maison de i'institute nir , e est aujomr \ donmaiit tabac ! tabac !
d'huiii j eudi', si nous a'Htons cheraher Hubert, j — Il eu revient totiiiaiurs à son ratac, dit
il sait bien mieux comprendre Déiboutin qu't : Pélicie.
moi. i — Olili ! nini ! reinirilf- DahfviiiKn e>n fannia ni

ht courant aussitòt vers ies fenétres de
ia maison, el'te frappa au voi et de la salie a
manigcr , située au rez-de-chaussée.

Hubert apparut.

Un véritable défi à la hausse
Pendant O jonrs seulement

du *15"au 20 courant du 15 au 20 courant

Nouveaux sacrifices!
Nouveaux rabais! Prix dérisoires!

Occasions sensationnelles, uniques, authentiaues ,
indéniables.

I

K^^ Cotoimes p. tabliers , larg. 130 cm., lc m. 2.90

vmjm Cotoimes p. tabliers , larg. 120 cm, le m. 2.10
I 'ÉÈM Cotoimes p. tabliers , larg, 150cm., le m. 3.15

* - S.atin tH *ovenr-al, larg. 100 cm. le m. 2.10

W-"'M Cachemétietine danaier noi r e-t blanc , 100 cm., le m. 1.90

Illa Toiles blaiicli ies , 80 cm. le m. 1.15 1.05 0.95

H& r lSrl Belles serges , pure  laine , larg. HO cm. le ni . 7.25
"*" ^ •̂j ! Diagoviale, pure laine , extra lourde, 150 cna., le ni. 15.50

111 1 ;;«?v Gabardine , 'pure  laine , imperméable , 140 crii., ie m. 17.50

l'olle cerne , doublé cimine, larg. 180 .;m., le in. 2.75

LINGERIE
Clieu;i".es pour  dames, depui s fr  2.75
Panta lons  pour dames, depuis 2.95
Chemises de trava i l  p. Iioimmes, qua:!, ex t ra , dou b. fil 7.50
Chemises de travail , oxiford , p. hommes, ctt .al .  extra 6.75
Chemises f l ane l l e  colon, fant. , à 2 cols, extra lourdes 9.50

.l'.uiuettes de laine , depil i ;  14.50
Casaciitins de laine , depms 7.25
Bas de colon, noirs , for ine  jambe, p. dames 0.80

PAR1F des LAINES de SCHAFFHOUSE
Qualitó
Qtialitv
Qualité
Qualité
Electa ,
Décatie

lien viole!,
lien jaune ,
lien rouge
lien vert .

extra ,
10
12
|4

is.

Envois contre remboursement

^m A la Villi ds St-Maurice
111 E«g. Lni8ier-Rej-B6ll8t , St-Mairlce

I — Viens, lui tìiit-alle, noiiis aHoiis chez
Debouitìn.

I Hii'bert salma M. Grandfcrt ci-ui i-taiit res
! té à l'eititrée dai' j ardin.
1 — l~Jt que taóre ohe*/. Deibiwiti'ii. dit-il à
j Uara .

— Viierns vite ii'ouis sommes presses. On te
i cantera cela .
I Q uianid il corai'Uit le but de ia vis ite, il se
. soii V'int 'qu 'u'ii iomir l'id'iot lui avait tenu le
f inéni e lanigaige , auauel lit n 'avait pas .swr it
l iiifiineint prète beaucoup et'atte ti lion .

Suir le seuiiil de la maison' de Daboutiii , ih
i ai>eri;iirent Féiiciie la scetin' dte celini-ci.
I — O Lì est ton frère? teii d'it Clara .

— A La Bramgie.
i Va le ohencihe'r, nous avo'iis besoin de lui
| parler.
î  La ieum e iiiWie diisparut aussitòt et revint
ì t'.euix 'mi'iruiteis aiprès avsc son frère.

— Albert fa .ramis ini jo uir des Tiapfer -ì

^ 
'Ciarliti?. ? fut Giara.

Deiboiitini , ipomir tenut e répoase balanca se3
i ibras, se mit à riicaner et sar ck* ensuite une
' grosse' pilpe ©n diisa'nt :' Pas tal>ac ! Pa>
• tabac !

Tu en awas du tabac si' liti nous dis où
sont les « papiers écrits » dit M. Grardlfoint ,

. on .monitiraiit des sous.
— Et toi , Péliicie, repT'.-t Clara , tu ne te

i souiviens pas avoir vu de; lettres entre les
mains de ton frère ?

.lamai'S, dit la ieume ii'Ils, en fouillwnt dans

— Otri ! oui ! reipiriit Dcboutin , en faisant
de girands gestes, iolis papiers écrits... il moi
le naoinisieur Albert donne avec tabac...

— Vous voyez bien qu 'Alibert lui a remili
dea tettiries, iit vlotorieusetnent Ciara .

BONNETERIE

l'éolievea» de 50 gr
l'écheveau de 50 go
l'éohev ea u
réchevea.i
l'écheveau
l'écheveau

50 gr
50 gr
50 gr
50 gr

5!a***S-naara>0aa *-  ̂->—^-- ĵ— *»5>*r* .̂̂ ..\,̂ _«¦i ^ —^.»_—. . . *nm*t ~-^.-. —vtexia. '.ewois*»»*» •¦««/ lft=«c» »sw,--»i- «tv ' jW"5*8 a^v ;«

A ce moment Mine Levare:, .iimpatientée, pa
arri ivait avec la voiture pouir savoir oe ciur tri
se passa it.

— Clara avait raiison , iit le grand-pére , ca
l'id 'iot a des lettres d'Albert . • - m;

— Est-ce possibile ! dit-elle. en descendant
de voitare. p0

— Omi ! rópondiit Hubei't , mais ili s'agit de
savoir ce 'qu 'il en a fait . • aip

— Allons ! iais voir les papiers, 'ai dit je
Félioie en paitois. tu

L'.idiot s'en alla sudivi' de tout te monde,
vers la grange où il jouai t un instant aupara- pò
vant, puis derrière une botte de foins il re- pa'
Mira une plandie qui mairi te nati à terre uni , pr<
louird imoglillon , et sous laquelle se trouvaient j
deu'x enveloppes. Dt somme il voulait Ies ]
garder, M. Oraintìfort ini rem'it auss'itót Ies i
sous promis. [

Deboutin courut en gambadant pour cher-
cher son tabac, afoandom'iiant ies lettres sur
'le sol.

Mime Levaret ies ramasse. La premier'*:
portait 'la suiscription suivank* :

« A ma ohère mère », la seconde : « A
ma ohère Clara », l'éoriinre était bien celie
d'Albert.

Elle tendit à sa fille celle qui lui était c'ies-
t'iniiée .

Le erandi-ipètrie, penohé sur ll'épaoiile de
celte-ci, lut avec eile sa lettre, pendant <iue
Mme Levaret prenait connaissance de la
sienne .

— Clara éclata en sangtots à la fin de
sa lecture, pendant que sa mère s-'iéoriait :

— Le 'ìaia'lJieu'peuK ! Il s'es*. suicide ! puis
eìie tendit à Sion pè^e Ja lettre, qui était
ainsi coiipue :

Troistorrent s, le 29 inai 1870
Ma chère mère,

— Quand tu prendras con naissance de
cette lettre je ne sera i plus de ce monde. La
vie m'est à charige. Au moment où je de-
vrais gouter tes seuls plaisi rs que l'on ren-
contr e icii-bas, j' ai tremp é mes 'ièvres dans
le calice d'amertume qui empoisonnait po-iir
iousott'rs mon existenoe, et ie sens que je n'ai
pas la force d'afe- plus loin.

— La femme que j 'ai aimée ne peut m'ap-

l^ldllJ 11/V VVIIIIIÌÌLI ^naandez à votre fournisseur le

Vins en gros, Martigny-Bourg
a toujours des excellents vins

Frangais - Espagnols & Italiens ae;K3
aux meilleures conditions. jl ĝ«^̂ «ta I. Wt

53«EB^*̂ N^^ilEcx§K^aK&iffiÌa^Ŝ 5JÌi3V(?S» La Farine Avo

1 Transports funèbres
à destination d« tous pays

A.MUKITH S.A. TÉléph. Staid 121¦ 
^ )K QENèVE y &
. CercueiH - Couronnes Cierges

Dépòts pour le uatitoq du Valais :
Sion : Oscar MARIETHOD, représeaiant,

i; liureau ot ni tt sin : Hiu- !u Rlirt . ¦¦ Téléph. IBI.
v , Sierre : Adrien CALOZ
m Monthty : Louis BARLATHEY, Télép. «
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Banque Commerciale
valaisanne

GH, EXHENRY & Cie- MONTHE1
Correspondant otnciel de la banque National

Suisse.
CHANGES billets de banque, monnaie:

chèques.
Achat et vente aux cours de la Bourse.

Toutes opérations de banque.
PAIE les DÉPÒTS Q °\Q

MULETS
IMPORTANT CONVOI

mr est arrivé
Mulets de premier choix achetés directemer

chez les éleveurs. Ila seront vendus à des con
ditions très avantageuses. — Vente de Gonfiane
et lacilité de payement.

COLLET & WERLEN , voituriers , SION.

par tenk , il ir'y a que la mort qui pulisse me/t-
¦tre un lenine à ma somfrranoe.

Pardon , chère mère du chasrrin ' que je te
cause ! Ne malfate pas ton fils ! Il était si
malheinreu 'X !

— Bt, puisque tu as ia foi en Dieu, prie
pouir moi' !

— Demain, 21 mai, à dix heures du matin ,
aiprès avoir fait mes adteux au grarai-père,
j e me tuerai .prèsi des bains de L»vey, ot-
ti» troiweras mon cadavre.

— Un m ouiramt ma dentière peirsée sera
pomi* tou s oenx que je chéris, et pour moia
pau vre pére, doni je souhai te .poii '* toi le
proctoafo retour .

Adieu ! Adieu !
'l'on ifils qui' t 'ador e,

Signé Albert Levaret.
Celie de Clara portait la méme date, elile

était ainsi conx?uie :
— Ma icàère Soeur,

— A l'heure où 'tu Ii . -as ces lisraes j 'au-
rai oessé de vivre.

— .le ne sais si tu approtivera s ma 'Conduiite,
Hélas ! mes sou-fifranices son: trop viives et
j e n 'ai pas la force de 'es endu rer pllus lor*-
temips !

— Tir compreintìras que la mont seale pou-
vait mettine fin à certe situation infolérablie,
eri songeant à la violemi.e passdoT' que mal-
gré moi, mon coeur noitrn ssait à l'égara
d'une soeur.

— Je te demande pardon1, ma ipauivre Cla-
ra ! ie meuins viotiime oun amour coupable
et je te 'rends la liberté' que ton serment en-
ohainait à jamais.

Bm'brasse Mathiilde r>ou'r moi, ;mp!qre eu
mon nom sa mis&ricorde pour qu 'elle ne ilé-
t risse pas ma mémoire, &t viens prier sur li
tiuiitoe d'un frère qui fut le pius malheureux
dcs hommes.

Ma mère est également aventie de ma
mort par une lettre qme i'ai char-Bé" "''iriiot
Deiboutiiii de faire parvenir à son adresse
avec celie-oi .

Adieu ! ohère Clara ! Sofe heureuse !
Ton frère qui t 'adore

Signé : J^evarct
(A suivre)

plus économique pr veaux ,
porcelets, cabris, convient très
bien aux truias allaltant , aux
porcs constipós et lapins,

Êscrnoa
la fameux aliment pour vo-
lalHaa du Parc aricele- Gland
faverise la ponte et la nane.

En vente partout , en sacs de
de 5, 10, 25, SO kgs, à défaut,
les sacs de 5 kg. à 10 kg. franco
par peste.

Fabrique des Lactas Gland,
qui demando partout des dépòts

En vente partout chez MM.
Ayant : Riand J.
Ardon : Consommation
Bouvarat : A Cachat
Bramois : M. Gay
Bourg-St-Pierre L. Genoud.
Baar-Nendaz Consommation
Chamoson : Consommation.
Charrat : Consommation
Conthey : Sauthier J.
Chalais : Cotter Trub
Chippis : Antille V.
Evionnaz : Mettan Jos.
Fully : Tamaracaz
Glarey : Mótrailler
Granges : Adr. Romailler
Isórables : Censommation
Laytron : Consommation,

L. Michellod
Liddes : Consommation
Lens : Consommation
Martlgny-V. : Lugon-Lugon,

Arlettaz, Simonetta
Martigny-Bourg : Semblanel
Marecottes : Mme Bochatey
Monthey : Oct Donnei ,

Vve Cottet, Raboud E.,
Sté Consommation

Nendaz : Mariéthoz
Orsières : Consommation ,

Successeur de A. Joris
Riddes : Rézert Ribordy
Reppaz Gabloux F.
Saillon : Alf. Roduit Consomm.
Saxon : Coop. agi*, et ouvrière
St-Maurice : A. Parquet
Sion : E. Exquis , Hiroz E.
Sembrancher : Ribordy
Sierre : Consommation
Vernayaz : Dallstein.
Vionnaz : Rey Alph.
Vex : Consommation
Vouvrv : Arlettaz J.'.Mlle Mèdico




