
Nouveaux faits connus
Mercredi à midi

A la conférence ile Washington,
les puissances, Japon compris, ont
résolu d'établir et de maintenir en
Chine la balance égale pour le coir -
merce et l'industrie de toutes les na-
tions.

Dans un incident de frontière, deux
gendarmes tchéco-slovaques sont tués.

L'institut Pasteur aurait trouve
nn vaccin contre la tuberculose.

Le Braconnage
Dans la mèlée des interpellation® ten-

sationnelles, on n 'a j >eut-èfre pas prete
grande attention à un proj et de loi des-
tine à mettre un frein sérieux au bra
connage qui sévit , chez nous, d'une ma-
nière intense.

Sur la proposition du Conseil d'Etat ,
le Grand' Conseil a porcé à 60 francs le
permis de chasse « po ur les citoyens
suisses établis depuis 3 mois dans te
canton. »

M. le conseiller d'Etat Troillet , qui
est lui-méme un grand chasseur devant
l'Eterne!, a explique que cette augmen-
tation de patente servirai! à poursuivre
sérieusement, une botine fois , le bracon-
nage doni la répressioa était purement
illusoire jusq u'ici , faute de gardes né-
cessaires.

Un chasseur , diligent ou non , ne "a
pas à la chasse pour manger du gibier ;
il y va plutòt pour en voir , et , s'il est
heuireux , pour en rapporter ; il veut se
donner le plaisir de la poursuite et du
coup de fusil , entendre la musique des
ohiens, voir débucher, courir et rouler
un lièvre, tout en respirant la fraicheur
des toois.

Mais elle a été respirée avant lui par
les braconniers.

Le nombre des afflìteur.s qui vont sur-
prendre le gibier , dès l'aurore , à la ren-
trée ou Je soir, entre chien et loup , à la
nuit tombante ; des miraudeurs de ta-
te espèce, indigènes er nomades , qui
exploitent et désolent une contrée de
chasse, n'a pas cesse de s'accroitre pro-
digieusemen t , ces dernières années.

Nous nous hàtons Je dire que ce n 'est
pas la faute des gendarmes ni des gar-
des-chasses si Ies braconniers de profes-
sion étaien t si mal connus et si mal
surveiilés : ils avaient trop à faire et un
champ trop vaste.

Puis , les instructions qu 'ils recevaieni
n'étaient ni assez claires ni assez pres-
santes , les moyens dont ils Jisposaient
n 'étaient pas assez efficaces , les primes
qu 'on leur donn ai t ou qu 'on leur pro-
mettali n 'étaient pas nsse-:: déterminari-
tes.

Il se peut que les nouvelles ressour-
ces de l'Etat remédieront à ces incon-
vénients .

Le braconnier, de sa nature , est un
homme subtil et méfiaut ; il faut étre
maini pour le surprendre ; c'est quel-
quefois un homme dangereux et violent:
« faut ètre résolu pour l'arrèter.

Et puis , la profession qu 'il exerce,
toujours dans ses moments de loislr ,
n'a rien de trop avilissant aux yeux des
Kens de Ja contrée : ;1 chasse sans per-
mis et voilà tout.

Quand il est du pays et qu 'on le con-
nait pour assez bon diable , malgré soti
défaut , il a de grandes chances de n 'è-
tre ni décrié. ni dénoncé.

Et non seulement ou ne le dénoncé
rait pas, mais on le protèso, au besoin
et on l' averti!.

Le braconnage, chez nous , e est un
peu la contrebànd e sur nos frontières ,
et Je braconnier moderne est une rotte
dc faux saunier qui fait un pied de nez
à la loi.

Ceux mème qui la respectent , par
conscience ou par nécessite, ne sont pas
autrement fàohés qu 'on se moque d'elle.
IJ y a, en outre, contre Ja chasse, plai-
sir de riches ou d'oisiifs , un vieux pré-
jugé, une vieille jalousie popnlaires dont
bénéficient les braconniers.

Ce n'est évidemment pas de ia très
haute morale , mais 1 Iaut prendre les
personnes et Jes choses cornine elles
sont.

Aussi , personne ne sera surpris que le
Grand Conseil ait donne des ressources
à la loi de 1906 de fagon à ce qu 'elle
puti sse ètre vengée plus énergiquement
que par le passe.

Quoique l'on dise et pense, Je bracon-
nage est une des form es du voi , et il est
souvent à remarquer que le voi lui-mè-
me se propage et s'aecliniate dans un
pays à mesure que le braconnage s'y
étend.

Il fallait donc donner aux populations
une idée plus nette da genre de déli t
que constitue le braconnage et la crain-
te plus vive de la répression qu 'il peut
entraìner.

Autrement il en aurait bientòt été du
gibier, dans notre pays, comme des cas-
tors en Angleterre : il serai.:. devenu de
plus en plus rare, jusq u'au j our, — pro-
chain , — où ils devieudronr préhistori-
ques.

Ch. Saint-Maurice.

Echos dc Partout
Un pont tous les huit iours. — L'admira-

fcj on .quie certains milieux proiessen t pour la
semaine anglaise méne son group e um peu
'loin.

Ne par le-•Non pas ma imi en a ri1', de la r candire
plus anglaise 'qu 'en Angteiterre ?

La municipal irte lyc-iinai.se va demandar,
parai't-il , aux autorités, acadérniq ues de .re-
porter du j eudi au1 samedi le omgé qui par-
tale actueliememt la semaine scolaire, pour
que 'tes •emifaints soiemt plus Iongtemps avec
leurs 'famiilìles, du isamedi au lundi matin.

Douitons de- l'exactituae d'une semblable
irouveille ; mais si elite était vraie, dénon-
cons-lk' comma l'anmoince d' ime grosse er-
reuir.

Atei on travaillerai it dans Ics classes le
blindi, le mardili, le meroredi , l'è j eadii et le
vendredi d'aifiilée — et le reste du temps,
on aurato congé. Imipossio'.e d'aller pius loin
dans la course du moi'nilre effort. Ce .se-alt
la créatio n d'un ponit hebdomadaire. 'ìra"i d
ni crei !

Les enfants ont besoin de travailler , et de
travaililcT eu se .reposanit au. intlàc u de leur
tàche. comme tout le monde.

Le jeudi, coutpant la .ctmaine en é&nx, coms-
titue le plus logique des repos, ne tùt-ce que
pendant q uelques heures ile seti après-midi.

Les ans vont en promcnade ; -!es autres
en réeréation ; les parents vlenment vers
cinq heures , voir les p&rra'.onnajres ; c'est
pour les petite prisonn iers ;e j our des ga-
teaux ; les ex'teirnaits sont fermes ; bref ,
e'eat une excellente halle : on. ne sa m ait
trou 'ver mieux.

L'idée saugrenue doat ii est question ci-
dessus est bien caraetéristi que d"ure école,
où le minimum de travail rst considère cerni-
rne Pévang-lile.

Les iaux Hodler. — J;it commence devant
le Tribunal penai , les d'ébats du procès in-
cutè à Auguste Haas, .urtiste-peintre et res-
tawafeur, et à sa fernime, poiirsaivis pour
avoir copie troi s tableaux de Ferdinand
Hodler, les avoir revètus de la signature da
maitr e et avoir ensvtàte terrte de ;es mettre
dans le commerce. Les iDuv res ainsi co-
piées sont : un portrait de Hodler par lui-mé-
me, « Ergrhìfenheij t » (sareissemeirt) et « Gar-
selliesel ». 11 e;t probable que ies débats du-
reront pltisieuirs jows ; des experts -_ .i matiè-
re artisti<tue de tourtes 'es parties de 'a Suis
se y sorrt cités, ainsi que Mine Hodler en
ptrsonne. La première audience s'est 'termi-
nile sur la décision da Tribunal de faire ai-
rèter les deux inculpés qui , pendant 'rute

la d'uree de f instruction avai'ent été laissés
rn liberté.

Les trésors oubllés. - - I..e « Journal ] Offi-
oieil rfrangaio » .publié un état de nom»
d'ayamts-draiit à dies sommes céposées à \a
Caisse des dépòtsi et oonisignations depurns
bientòt 30 ans, sommes quii , coìiroirmciment
ì ia loi, sont devenues la propriété de l'Etat ,
à l'extpiration des 30 aai»ées.

Cette pubiicati ora ¦tierat SO pages à 3 colon -
nes. Le total dies sommes ainsi abandoimées
r apr esente certainement une 'fontane.

La leotuire en est piemie de surprises . N'y
t;ro_ve-it-on point, par eocimple, que Habant
(Paulus,, dit Patita, ohanteur , le PaiiJus nir I
depili, Jonigtemps) possedè ià-bas des fonds
issus d"un béritage du nomine Allemand! ; >q ic
poar le comte die Sartiges, le marquis dc
Lillers, 'lie manquuis de Heeckere;,', la dam*;
d'e Laverteville et une ion e d'autres , la listo
porte « adresse inconnue i ; qu 'un nombre
iinv'raiseimlblable d'Jndiemnirtés acoordiées aux
plaienairats par des Compagnies de cheminis
de fer n 'onit pas été réciamées ; que, enfin.
il y a dans cette liste desi trésors oubliés.

Hommes préhlstoriquas. - On a annonce
.la diéoouverte dams le nord de ia Rhodésle,
d'ossementis .qui semibleuit .révéler T.'exfeteract
en Afrique d'une race d'hommes préhisitori-
ques. Le orane, surtout, très biem conserve,
est corasiidéré aommp um document1 d'unu
iimportanice considérable pour l'étude de la
préihistoire. On pré'voit qu 'il perm ettra aiw
savants d'établir l'éxisccince d'un type hi-
main jusqu 'à présent ìiconnu.

Ce document remarquable vient d'arrive.
à Londres. Il a été offert au Brifeh Museuin > .

iM. Q. Elliót Smirth, professeur d'a niatoml'c
à l'Université de Londres, qui. a pu l 'exan::-
ner, ne doute pas de l'im^O'/tance iinmemsc
de la dlécouiverte. Et il ne repoussé n uil emen t,
à (première vme, l'hyptuthèse que le cràne
appartieni à um :tyipe humain arrtérieu r au
type le plus ipràniitif domt dm a pu relever la
.trace en Europe, l'homme du Neand'ertha!.

Faisant allusion au cràne de Gibraltar , le
specimen le plus anici'' i< découvert au s-- u.il
de l'Europe, IJ rappelle rhyr;o:ihèse emise qu 'ì
s'agiraiit d'une race venant d'Afrique . Il vst
possible, a-t-ti l déclané, qne le nouveau crà-
ne représenté la form e ancest rale de cette
race en Europe.

Les jeux olymplques de 1924. — A .'a Slitte
de la décision prise par le conseil francais
des ministres, c'est le min istre des affaires
tìtirangères .qui sera 'dhargé de déposer ie ,pi o-
j et de toi [portami; ouverture des crédits né-
cessaires à 1'or'gairaisaiionj des JeUx olym-
piques de 1924. Les crédiits demandes se cb.i-
freront par un .tortai de viingt roillions, répar-
tis par 'tranohe suir les exercices 1922, 1923,
et 1924.

En oe qui concerne le choix du terrai -i
sur leicfuel cesi maotifestetiions sportives s-.
d-éroulerorat , c'est exclusivement à la ville
de Paris qu 'il appartierut de taire cette de-
signa tion .

On annonce que le caiendrier des Jeux
oiympiques est diéjà arrété dans ses grande *
i.ignes. Les jeux seront -liivisés en trois pé-
riodes, dont on part fixe r aia^.i la durée :

La 'O.ramiè're période varca I organisation
des sports d'hiver, qui aaront lieu en févrieh ,
dlans 1tes Py.rénées, les Vosges ou à diame-
nte:.

La deuxième .période comprend ' le ioo;-
ball. Elle durerà dui coiiiiineiicement de mai
iusqufau premier dimanche de j uin. Le rugby
exigera .quinze ìOUTO, l' associarion trois sî
maines.

Enfin, la troisième sonde période ven.i
Jes Jeux olympiciues proprement dits, oui
commemeeraienrt vers le 23 ou 'e 24 juin 192H
ert se termineraient ava.it la fin de juiilet .

Pendant ces périod es auro:iit lieu à Parli
plus de vingt congrès i nterna tion aux. En
juitn et juillet seront organisées des manifestar
'tions littéraires et artistique s destinées a
marq uer l'union de l' iniellectuali ré aux
sports.

De Paris à Lausanne pour voter. — Un
cas probablement sans précédent et unique
en son genre d'accomp!:_ sjn;ent du devoli
civique a été constate samedi à i'occasioi.
des éleetions communiles vaudoises. M.
Paul-Louis Mercant on, conseiller communal
sorta nt de charge, qni n 'a malh r- u reusement
pas accepté une nouvelle candidature, prerd
ipart, comme délégué officiel de la ville dr.
Lausanne, au congrès' Intervatìonx: de la na-
vigation aérienne qui siège à Pa ris. SamcJl
martiri, il assisrtait à une séance du congrès ,
ira peu avant midi; il soviait de !a séanct,
se faisa it conduire en automobile à l' aéro-
drome du Bourget, prsnaat place da.ns !t
« Qoliath ». de la Compagne des grands ex
press aérien. faisant sa prem.ére course offi-
cielle Paris-Lausanne. A 16 n 03, Il att -r r ls-

sait à la Blécherette ; à 17 h., il alUait d'epe
ser daus l'urne .son bulletin de vote, et a
18 h. 22, ayant conscaidncleiisement Templi
ses devoirs d'éleoteur, il prenait place dans
le direct de Paris pou r rep-'endre . sa p'acc
au congrès dimanche. C'est un exp 'oit dì-
ig-ne d'éloges, qui doit remplir de ho ."te CPUA
¦quii .restent iprès de leur feu , à deux vas Cu
locai de vote, au lieu d'alter remplir lem
devoir civique.

Simple réflexion. — La vie que nous trou
voms trop courte se compose de beaucoir.;
de jouimiées que nous trouvoiis trop longuies.

Curiosité. — Pour avoir mn beau physique,
il faut, >parait-il, réunir ìa tele d'un Anglais,
l&s yeux d'un Italien, le nei d'un Grec, la
main d'un Allemand, la taille d'un Franca 't
et les jamibes d'uni Espagnol.

Pensée. —' L'igno'ran ce des choses divines
est la 'principale cause de 'a dép.ression ara
creuirs, de :lla déibiJité' des àmes et dtes mau x
sii .graves qui' en sont .a conséquence .
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Les Événements

Le désarmement terrestre
La question du désarmement des ar-

mées de terre ne fait pas panie du pro-

grammo de Washington. Elle n'intéres-
se les Etats-Unis qui'indirectement , si
on la considère dans ses rapports avee
l'idéal pacifiste et avec la situation éco-
nomique generale. L'Union a réduit ses
effectifs a 160.000 hommes. Elle n'a
rien à craindre des armées d'Europe,
et si elle était obligée de faire la guerre
au Japon, c'est sur mer que la partie se
déciderait. Le débat qui se poursuit à !a
cenférence et dans les commissions
tourné donc seulement autour des pro-
blèmes navals et des affaires chinoises.
La France n'y joue qu'un ròle de second
pian. Mais M. Briand a senti que si la
Iimitation des armements aboutissau ,
en ce qui concerne les flottes, l'effoi t
pacifiste se porterai! ensuite sur les ar-
mées de terre, et il a cru nécessaire de
s'en expliquer franchement, en séance
publique de la conférence, devant un
auditoire qui 'compte tous iles membres
du Parlement americani et des centai-
nes de repprters venus de toutes les
pardes du monde. IJ a parìe, comme on
disait jadis, « par la fenétre », pour l'o-
pinion universelle. Son exposé de hindi
a dionc été un discomirs de propagande,
qui jouira de la plus sonore publicité
qu 'un orateur puisse souihaiter

M. Briand a montre que la France
avait déjà réduit ses effectifs et les ré-
duirait encore avec l'application de la
loi qui ne comporterà qu'une classe et
demie sous les drapeaux. Mais elle ne
saurait aller plus loin, tant que l'Alle-
magne n'aura pas accepté son sort et
renoncé à l'esprit de revanche.

Bien que les circonstances ne soient
ipas les mèmes .pour les Etats succes-
seurs de l'Autriche, puisque la monar-
chie danuibienne a été disloquée et mise
hors de oomibat , ils peuvent alléguer dts
arguments spéciaux pour le maintien de
leurs armées nationales. La Pologne se-
ra Iongtemps sous le coup d'une doublé
menacé à l'est et à l'ouest. L'Italie et la
Yougoslavie devront consolider leurs
conquètes. La Toh'écos'.uvaquie a tou-
j ours été l'objet des convoitises panger-
maniques. Quant aux petits peuples dé-
tachés de la Russie, ils auront des comp-
tes à régler avec le slavisme, le jour où
il aura retrouvé ses forces. De quelque
coté qu 'on regarde, l'avenir est très m-
certain.

On peut regretter que la France soit
obligée de garder 600 à 700.000 hommes
sous les drapeaux, alors que l'Allema-
gne a été liibérée du service obligatoire ,
mais on ne saurait la blàmer de inetti e
sa sécurité au-dessus de ses intérèts
économiques. Comme le coq -qu'eile a
pris pour emblème, elle n'a pas le droi t
de s'endormir. En l'expliquant à la face
du monde, M. Briand a bien servi son
pays.

Le respect de nos lois
On nous écrit : .
Il ne se passe pas d'années que les

Constitutions fédérales et cantonale:-
doivent subir un ass-iut par l'adj onctior ;
d'un article 40 bis, 50 bis, 70 bis , etc.
et toiuij ours, nous affirme-t-on , .pour une
cibservance meilleure de la loi.

Nous aimons la liberté , mais il est évi-
dent que cette liberté ne doit pas gèner
celle du voisin.et nous ifabriquons des
dois iptécisément pour mieux garantir
cette dernière. Aujourd'hui , il est ques-
tion d'une initiative pour la suppressiun
du schnick sur le territoiré de la Confé-
dération. Lors de l'interdiction de l' ab-
sinthe, on nous assurait que c'était cet-
te inaudite liqueur qui faisait la désoln-
tion du pays et qu 'une fois cette liqueur
supprimée , le bonheur renaitrait dans
nos familles comme par enchantement.

Tout cela n 'était qu'un échafaudage
de cartes à j ouer, puisqu 'à cette heiure ,
il y a un nouveau fléau qui serait ie
schnick.

Allons , Messieurs, assez de ces ac-
croes. Si l' absinthe et l'eau-de-vie son;
des maux, l'inobservance des lois en est
un autre. Dans une conférence d'insti-
tuteurs , à Monthey, un vaillant pédago-
gue a osé mettre le doi gt dans la plaie.
Le fléau, a-t-il dit, c'est la violation de
la loi. Nous possédons une loi sur ia
police des auberges, mais elle est aff i
chée dans les cafés cornine ornemeiit.
La danse est interdite , sans une autor i-
sation speciale, et, dans certaines ccm-
imuines,onl tourné non s.ulement le diman-
che , mais tous les j ours de la semaine , et
cela en tout e liberté. Il est encore inter-
dit aux enfants des écoles de fréquenter
les cafés et il est écceurant de consta tei
que la plus grande place est occupée par
ces bambins naturellament sous prétex-
te d'apprendre à daiiser. Il est égale-
ment interdit de donner à boire aux
personnes ivres, et, cepeuJan*, on cons-
tate à touit bout de champ de pauvres
biugres dormant à coté d'une boni ed le
. !cine.

Voilà le fléau : l'inobservance des lois.
Autorités scolaires, communales ct sur-
tout. cantonales, votre devoir est tm.it
trace. Imposez à tous ces débits le res-
pect de la loi , et, en cas d'insuccès,
n 'ayez auouine crainte n 'avoir recours
à l'autorité supérieure pour reprimer
pratiquement les abus. Et , alors , nos en-
fants seron t plus souvent sur le chemin.
de l'église et de l'école, et la vie de
famille y trouvera son compte. Tolérer
l'état de choses actuel, c'est nous re.i-
dre responsables de la ruine morale ;Ie
la j eunesse et de la ruine financière de*
familles. Un pére de f amille.

Les garanties de la Chine
La résolution suivante a été adoptée

lundi après-midi à la commission d'Ex-
trèm e-Orient :

« Les Etats-Unis, la Belgique, la Qran -
de-Bretagne, la France et l'Italie, le Ja-
pon, les Pays-Bas et le Portugal décla-
rent leur ferm e intention :

1. De respecter la souveraineté, l'in-
dépendance et l'intégrité du territoiré
de la Chine.

2. De donner à la Chine la possibilité
la plus complète et la plus entière de li-
berté de se développer et de s'assurer
un gouvernement stable et efficace.

3. D'user de leuir infl uence en vue de
l'établissement et du maintien du princi-
pe de l'égalité pour le commerce et l'in-
dustrie de toutes les nation s sur tout
le territoiré de la Chine.

4. De s'absenir de irer avantage Hes
circonstances actuelles pour chercher
des droits spéciaux et des privilèges
qui pourraient porter atteinte aux droits
de la Chine ou mème des Etats amis, et
de s'abstenir également d'encourager
des actions constituant une menacé pour
la sécurité de ce pays. »



Nouvelles Etrangères

Les Éleetions belges
Par arrété royal en date du 25 octo-

bre, la dissolution des Chambres belges
fut décrétée. Les éleetions législatives
furent fixées au 20 novembre.

On se souvient que le prétexte à cet-
te dissolution fut l' attitude du tr inistre
socialiste Anseele qui , lors d'une mani-
festation patriotique, parla devant un
drapeau portant, sur fond rouge, l'ima-
ge d'un soldat brisant son fusil. Le mi-
nistre de la défense nationale, M. Devè-
ze, liberal, exigea des explications qui
entraìnèrent la démission de ses collè-
gues socialistes. A catte crise partielle ,
vint s'en aj ouiter une pius grave, !a no-
mination par M. Carton de Wiart d'un
flamingant notoire comme bourgmestre
d'Anvers. Et le cabinet en corps remit
sa démission au roi.

C'est donc dans une atmosphère trou-
blée que s'engagea la lutte électorale,
fondée sur les trois principes de l'orga-
nisation militaire , du regime linguisti-
que et de la situation économique.

Dans l'ancienne Chambre, sur 18ò
sièges, les catholiques en occupaient 72;
les socialistes 70 ; les libéraux 34 ; le
f ronlparty, forme pendnnt la guerre, en
avait 5 et les 5 derniers allaient aux
« sauvages ».

Selon les premiéres nouvelles parve-
nues, les socialistes som en léger recul ;
les catholiques gagnent quelques sièges;
les libéraux sont statioqaaires el les ac-
tivistes continuent de ne pas compter.

Un incident de frontiere
en Hongrie

Une patrouille de cinq gendarmes
ichéco-slovaques ayant franchi , à Dom-
haza , la frontière hongroise, fut invitde
par un officier de gardes-frontières et
deux gendarmes hongrois à quitter le
territoiré de Ja Hongrie. Comme elle re-
fusai! d'obtempérer à cet ordre, Ies
Hongrois essayèrent de la désarrner,
mais la patrouille riposta en ouvrant le
feu et en blessant un garde hongrois.
Les Hongrois firent alors également
usage de leurs armes. Deux gendarmes
tchéco-slovaques furent blessés, deux
auitres désarmés, le cinquième prit ia
fuite.

Un vaccin contre la tuberculose

M. Calmette, sous-directeux de l'ins-
titut Pasteur, a , fait une importante
communication à l'Académie des Scien-
ces morales et politiques. Il a découvert
un nouveau! vaccin, rendant le bacille
de Kooh ineapable de donner la tubei-
culose.

Nouvelles Suisses

Cinq personnes asphyxiees
Trois monteuTs de Bàie, les nommés

Braun, Weis, Hoblwe'g, mariés et pères
de famille , étaient , depuis quelques j ours
occupés atl pensionnat du Sacré-Cceur ,
à Estavayer , à remettre en état les ap-
pareils de chauffage.

Ils iogeaient ,' avec li jardinier Golaz ,
de Chapelles-sur-Suirpierre , et l'aide-jar-
dinier Carrard , de ront-sur-Estavayer,
17 ans , tous deux célibataires, dans
deux chambres contigués. Mardi rnalin ,
la supérieure, sentant dans la maison
des odeuirs suspectes, alia voir et trouvn
les cinq hommes inanimés. Les malheu-
reux avaient , la veille, ferme trop tot la
clé du chauffage et le gaz les avait
asphyxiés. Tous les efforts tentés pour
les rappeler à la vie sont demeurés
vains.

Le trafic des stupéfiants
Un heureux hasard vient de faire tom-

ber dans les mains de la police de Zu-
rich des personnages qui , la semaine
dernière avaien t dérobé dans une phar-
macie du 4e arrondissement Jes poisons
eie vingt sortes différentes . A la suite
du cambriolage d'un magasin de con-
fections, la j ustice fut amenée à faire
une descente dans un immeuble où deux
individus cherchaien t vainement à se
caoher. L'ufi d'eux , malfaitéur dange-
reux , était porteur d' un revolver , le se-
cond est recherche pour voi. Le premier
était encore porteur de pilules prove-
nant du voi de la pharm acie. Le reste
de la provision était dans leur logis . On
a affaire à des cocaiUMtianes.

a amene l uindi quatoize prévenus de-
vant le tribunal de police de Qenève. Le
prineipal accuse, le nommé Martin Do
brachowsky, docteur ès-sciences, Rus-
se naturalisé fribourgeois, a été con-
damné à 300 francs d'amende , et sept
de ses complices à 250 .francs de la mè-
me peine. Ces derniers avaient revendu
de la cocaine fournie par Dobrachowski.
L'urn d'eux avait regu en une seule fois
cinq kilos de la funeste drogue. Les au-
tres prévenus ont été libérés Le tribu-
nal a émis son regret de ne pouvoir in-
fliger à Dobrachowski une peine plus
sevère que celle prévue par la loi de
1892, qu 'il souhaite de voi r très prochai-
nement modifiée dans le sens d'une plus
grande sévérité.

l>a jonrnée de 8 heures
an Palais fédéral

Lundi apres-midi, MM. bchulthess et
Haab ont regu une delegatici compre-
niant une douzaine de membres envoyés
par l'Union syndicale et les cheminots ,
pouir connaitre les intentions du Con-
seil fédéral au sujet de la motion Abt.
La délégation a déclaré quelle s'en te-
nait strictement aux lois sociales et
qu 'elle n'aeceptera pas de modifications.
Les représentants du Conseil fédéral ont
laisse entendre que la cris'e actuelle
pourrait nécessiter des mesures tempo-
raires dans l'esprit de celles que préco-
nise la motion. Une prolongation de la
durée dui travail sera donc étudiée. Mais
il n'est peut-ètre pas nécessaire, ponr
aboutir, de faire une nouvelle loi abo-
lissant les anciennes.

En effet, Ja loi silr la journée de huit
heures dans les entrapr.Lses de trans-
ports prévoit à l'article 16 que le Con-
seil federai' peut, dans des circonstan-
ciesi lexiceptionneillles, rétablir provisoi-
rement d'autres conditions de travail.
Et la loi sur les fabriques permei égale-
ment d'accorder, une augmentation de*
heures de travail. La législation actuel-
le semble donc offrir la possibilité de
satisfaire les auteurs de la motion. Le
Conseil fédéral examinera donc s'il y a
lieu de faire une nouvelle loi ou bien,
si par l'application généralisée des dis-
positions précitées, il pourrait réaliser
l'idée intéressante que M. Abt n'a peut-
ètre pas formullée d'une fagon tiès heu-
reuse.

JEn favenr dn lac de Sii»
Le lac de Sils, ce merveilleux joyau

de la couronne étincelante de nos Al-
pes, cour t le danger de subir d'irrépara-
bles dommages ! Un consortiuim prive
a forme le projet de le transformer en
un vulgaire réservoir. Chaque année, une
enorme masse d'eau, provenant du bas-
sin supérieu r de l'Inn, serait ravie à la
rivière dont on voudrait aussi modifier
le cours naturel. L'energie ainsi gagnée
serait en grande partie ver.due à l'étran-
ger.

Mais le lac de Sils, ce monument na-
turel sans pareil , est un bien commu n
de la patrie . II ne doit pas ètre abaissé
aul niveau d'une simple marchandise
qu 'on vend dans un but de spéculation ;
à tout prix , il faut éviter cela. Ce miroi r
l impide doit tére conserve sans tache
au peuple suisse, auquel il appartient ,
et à l 'humanité quii veut le savoir proté-
gé de tout vandalisme .

Aucune nécessite ne commande. du
reste , ce crime de lèse-Nature. Pas plus
en Suisse, en general , que dans le canton
dies Grisons , où spéci liemcnt dans l'En-
gadine ne. se fait pas senti ¦ le besoin
d' augmenter encore la quanti té d'energie
électrique d'ont nous avon s en ce mo-
ment déjà surproduct ion.

Se basant sur, les rapports de spécia-
listcs competente, il faut donc repous-
ser énergiqueme nt ce projet , tant au
p oint de vue patriotique , financier , éco-
nomique et esthétique , qu 'au; point de
vue hygiéiiique et climatique.
. .,„_._n,.»,«^ m-m+- t >w.m , 

Poignée de petits faits
Le Conseil d'Etat dc Genève a nomine

mardi son président en lapersoiMie de M. Rut-
ty, démoct ate, cilief dn département de Justice
or Police, et corn in o vice-président M. Bovey-
ron , radicai. Les départements ont été répa.rlb
de la facon suiivanite : finances , M. GI _ IK>UX ,
diémocrate ; hygiòn.e, assis'.ance publique mii-
liitaire , M. Boveyipon , i odica! ; travaux pu-
blics, M. Perrenoud 1, jeuue radicai ; initérieuir ,
iM . (ìavard , démoorate ; instruction publit iue ,
M. Mussard , démooraite : commerce et in-
dustrie, M. Dussoiiller , indépendant.

Clarens à 7 Ih. 04, direction Vìililemeu/ve, a
tamponné, 'liundi, à la haute ur de da villa de
iM). ite Dr Cariraird un des che va u;-: de M. Bau-
mann, voiturier à M'Oiitreiux, oauduoits non
atteilés par un employé et suivant Ja mème
direction que le tramway. Au marneml où la
voiture arrivait , le cheval se placa sub.te-
iment en travers de la vaie et fut atteint pai
die -tramway qui lui cassa une cuissc La
bète, d'une valeuir de -4000 ir., a dfl étre abat-
tue sur place.

— Le Conseil federai s'est occupé ma rdi
de l'approviisionnement du pays en energie
éilectniique. Il a aocoptlé le-, texte d'un anrété
avec message à l'appai q'iii prévoit à l'arit-
ele premier qu 'en cas de' penurie d'energie
é'Ileotrique, 'toutes les usinos se doivent assj is-
tance mutuelle .poar assurer ie ravitaille-
ment du pays en énerig.:e électrique.

— M.. rimile Bou'tiroux , membre de "Aca-
déraie des soienoes morales et palutiquiics, est
decèdè. Il fai sait partie de l'Académie fran-
eaise depuiis 1912.

— A Asue'H (J.-iB) >M. Chiquet a été victime
d'un accident igraive. Riant à la chasse, i!
dóposa son ifusil à terre, sur un iienard qu 'il
venait tfabattre. Le terrain étant très .neh-
,né , 'le fusil soudain glissa et un ¦coup partii
Messami grièvement M. Chiquat , qui a Us
mollet droit complètement dédiiqueté.

'Le blessé a été tranaoor ié à l'hc-pilai dc
Porrentruy.

Nouvelles Locales
Au Grand Conseil
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Choses medicale»
Les attributions du médecin cantona l se

dé'veloppeurt. Le Départament des Fimanoes
lui a passe Je dossier Jes assurances.

Hier on iréprociha it à i'Eiat dravoir re-
pourvu oett e place sans corcours. Arnioni -
d'hai on se pliaint d'uni écar-t de piume et de
la jeunesse du «ouveau titulaire. Mon Dieu !
que la panfaetion est dionc difficile à atteindre,
surtout quand avocats et collègues se met-
tent sur le chemin. Passe enoore pour la j eu-
nesise : c'est un défaut dont on se corrig e
tous Jes jours, dédlare le chef du Départe-
ment. Un j eune peni acqj érir l'expérience
avant d'ètre viaux , tand.'s qiu 'uin viel'iara
aura iperdu Ja vigueuT de la j eunssse et ris-
que de .ne pouvoir utiiiser Ies fruits de son
espèri ance.

Le rapparteuir Poygct, pince-sans-rire a
ses heures, proolaime sans soU;rciller, <nit Je
ooimmiunliqué à la presse du médecin canto-
mai a j eté un j ouir fàdbeux sur la mentalité du
conps iinédicaii valaisan.

Vous Je voyez, ces messieurs ne mettewt
pas touj ours des gants quand ils teiitent un
assaut de boxe oratolre. Vive parade des
Drs de Cocatrix, de Werra , Germanici .
M. Pouget iignore-iNl donc l'acte de désold-
daniité d'u corps medicai ? La presse da ce-
pcndamt publié en temps voulu , c'est-à-diirc
¦immédiaitement

La iraflex ion de M. Pouget est deplacée,
imjuste !

Ramontons vite, avec M. le Dr de Werra ,
à .une atmosphère moins byzantdne , ipillus réa-
liste. Il iptewaiit à d'honoirable représenitant de
Siar.re d'iinsérer au budget mme dépense de
mille francs pour les reci.iorches scientif iques.
A l'appari'tiomi des maladies iiiectieuses l'un
des premiers deivairs 'les médecins de dd-s-
trict esit de procèder à des analyses, à dcs
¦pedierches baotiériolo'si'tiuj 's. Les laiboratoi-
res, nat urei iement, joiigncnt la faotuire de
Jeans frais aux 'buillleitins J' anaiyses. Le int-
decin se voit dome obligé d'expédier au préa-
lable une demande d'atutorisaiuv au Départe-
memt, lequel , a son tour , ne possédant en
main auioiMi crédit réguliar, n 'y donne suite
O'.i 'an comiptc -gointte.

.M. Défayes -véité rinaire a pas?é par les mè-
mies -;xipérieuices iqua nd ii , se trouvait en face
d'emipoisonaiemenits par le charbon1 II va plus
doin : di raquier.t l'iinst'ituti-on d'un iadioraio 're.
Car 'recou rir c.haque fois ai. deliors, à Lau-
sanne ou à Berne cause une perle de l'euips
précieux : et souvent los résultats parvien '-
nent trop tard.

Bien qu 'il t rouve 'ustifiées ces observa-
tions, le Dr Germanier ne croit pas qu 'ac-
tiiollemein ; la création d'un laboratoire spe-
cial soit réalisable . Pour que le méd-eoiniiptids»-
se avoir tonte iconfiance dans les recherches
d. ce ilaboratoire , celmhci davra ètre dirige
par un professionnel dont la rétribuiMon sera
hors de proponiion avec les services qu'*l
pourra rendre.

lM. Charvoz suggòre alors; de fusioniu r
ce .ladooratoire avec celui des denrées ald-
i-i'entaires.

M. Troillet , que cet echange d'appréicia-
tions entre nos Esculapcs a vivement in*-
téressé, fait saivoir qu 'il accepté. volontiei s
l'iii'scriiption du crédit de ini'Ulle francs, en
attendant que la quesiti OM di: laboratoire
snit mise 'à l'étude et lésolue.

La lutte contre le leu
'fistt-ce peuit-éitre parce que nou s soirmits

depuiis qnclqiie .temps épaignés par ies in-
cendiés que Ha commission s'acharne à ro-
igner des déipanses dans ce domaine ? File

en vent ausisi, et ce n'est pas la première
Ifois iqiu 'elle le manifeste, au commandamt cu
ifeu, à qui elle reproche d'erre trop casanier.

Ce grief est prononcé un peu à ia légère,
pansé de dieif du Département. Pourq uoi né-
duirions- nous dies dépenses consacrées à la
liutte cantre le feu. ? Ce sont le. compagnies
d'assurance qui alimeiitemt ce casiier de no-
tre caisse cantonale. To:is nous avons inté-
rét à circonsoriire Jes ravages de ce fléau.

Ce pauvre lait
En 'fin de séance, MM. Dellberg et Char-

voz déposenit une motion demandan t la bais-
se du prix du dalli. Ces oiessleur s, comme aa
feltrane die Sgananelle, aiment ètte batte.

Seance du 21 noveir.bra

M. TROTTET. vlce-pi esldeiit. prèside

Divers
Le Grand Conseil adopté en deux dé-

bats et sans opposition un décret con-
cernant fa correction de la Viège a
Zermatt.

On aborde le projet de diguement du
torrent de Taesch. Dans son rapport,
M. J. Déf ayes fait ressortir la situatior -
de cette petite commune de 250 àmes
en exprimant l'espoir que Ies pouvoirs
puiblics se montreront généreux envers
elle.

Il s'agit d'une dépense de 140.000 fr.
La Confédération a donne l'assurance
d'une subvention de -10 pour cent. L'Etat
y participera conformément à la loi pai
un subside de 20 pour cent.

M. Petrig propose de porter à 30 pour
cent la subvention cantonale .

M. Delacoste ne croit pas qu'on puis-
se modifier dans le décret le taux de 20
pour cent ; mais on pourrait allouer à
la commune une suoventio.i extraordi-
naire.

M. Hermann Seiler expose la détres-
se' financière de la commune de Taesch ,
éprouvée par les inondatìons et les ava-
lanches et propose de dire que le paie-
ment des subsides de i'Eiat aura lieu au
fur et à mesure de l' avancement des
travaux. Cette proposition est adoptéc.

Il est donne lecture d'un message du
Conseil d'Etat au sujet de la pétition de„s
communes de Brigerbad , Lalden et
Bal tschieder, sur la répartition des sub-
sides aux inondatìons de septembre
1920. Cet obj et est renvoyé à la com-
mission des pétitions.

Interpellation Crittin
M. le député Crittin interpelle d' une

manière generale, sur les nominations
des instituteurs. Le Département de
l'instruction publique a-t-il le droit de
veto sur les décisions des Conseils eom-
munaux ?

Pour appuyer sa thèse de cas con-
crets, M. Crittin signale des chevauche-
ments d'att r ibution à Fu'ly, à Vernayaz.
Enfin , il soulève la question de la com-
mission scolaire d'Orsières qui n'a ja -
mais fonctionné. M. Crittin deminde
l'application de la loi.

M. Burgener répond que le Conseil
d'Etat doit sauvegarder ie personnel en-
seignant contre des actes arbitraires
qui pourraient ètre commis par les com-
munes. C'est le cas pour Fully. Quan t
au cas de Vernaya z, !e Départenfent a
jugé que cette commune ayant sur place
un excellent instituteur pouvant s'occuper
de son école durant la durée du cours sco-
laire. il n 'y avait pas lieu de ma intenir
à ce .poste un autre inst i tuteur qui , de
par ses fonctions etrangères. doit se
faire remplacer au commencement et à
la fin du cours.

(I l  n'empéche que cet instituteur a et e
f inalement maintenu) .

M. Burgener termine en disant qu 'il
doit veiller à ce que Ies membres de ces
commissions aien t les compétences et
l'autorité morale qui son: nécessaires
et il veiller a è l'avenir encore davanta-
ge à ce qu'il en soit ainsi.

M. Crittin réplique qu 'il ne peut pat
se déclarer entièrement satisfai! de la
réponse très generale de M. Burgener
et -domande qu 'on évite à l' avenir les
froissements entre Ics au 'oriiés commu-
nales et le Département de l'instruc-
tion publique, quant aux nomination s
d'instituteurs.
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L'aft-randissement de Malévoz.
En mai 1920, le Grand Conseil avait

vote un crédit de fr. 300.000 destine à
la construction , à l'asile de Malévoz , d'un
bàtiment d'administrati on et d'une cha-
pelle. Le refer endum populaire avait ra-
tifié cette décision.

Les inondatìons de septembre et la
situation économique défavorable ont a
ce point frappé la caisse de noire mé-
nage que, faute de ressources suffisan-
tes, les travaux ont dù ètre retivoyés
à des temps meilleurs.

Mais on a beau attendre , il arrivé un
moment où des sacrifices s'imposent.

La maison de Malévoz s'est remplie
comme un oeuf . Pour distribuer la pitan-
ce à ce petit village de 200 personnes,
la domesticité est acco'ée à user pour
ses allées et venues, de la cuisine aux
salles à manger, d'un corridor de 1 rn. 20
de large. Un véritaole embouteiilage, !
A la chapelle, si on peut appeler cha-
pelle une chambrette en soupente , me-
surant 4 mètres sur <i mètres, c'est en-
core pis. Un mobilier de 15 chaises, >de
la place pour à peine 20 personnes, voi-
là ce que l'on offre a cette population
qui comprend déjà 23 religieuses infir-
mières.

Cette situation est d'autant plus cho-
quante que l'ensemble des installations
est à la hauteur des necessitò^ moder-
nes. Comme le disent très bien les com-
missaires MM. de Torrente et Amherdi
qui ont rapporté d' une visite sur les lieux
la conviction absolue que des transfor -
mations urgentes s'imposent , si nous
pouvons ètre fiers de posseder à Mon-
they l' un des asiles les plus complets
et les mieux compris de la Suisse, il est
inconcevable que nous supportions phb
Iongtemps de telles anomai ies. Voilà
23 religieuses qui ne trouvent leur récom-
pensé de tant de dévouemenr que dans
la satisfaction du devoir accompli et ia
prière — car on n'ose parler d'un salai-
re dérisoire — et nous leur refuserions
une satisfaction des plus raisonnables !
D'autre part , un agraudissement nous
procurerà de nouveaux logements qui
permettront de recevoir des pension n ai-
res aisés laissant un bénéfice sur le prix
de la pension.

La cause est gagnée d avance. Sans
opposition et à l'unanimité , nos manda-
taires affectent un crédit de fr. 180.000
à la construiction d'un bàtiment adminis-
tratif contenant la cuisine, les magasins
indispensables, des chambres aitisi
qu 'une chapelle.

La colonisation intérieure.
Tel est le tnème d'une motion de M.

Pfammater . Elle se résumé en ces dew
mots : La terre cultivable et le travail
manquent dans le canton : n'est-i'l pas
du devoir de l'Etat de fournir l'un et
l'autre, en rendant, par des améliora-
tions, des assèchements, toutes les tei-
res du pays, propres à la cultore, en
prooédant à une sorte de « colonisation
intérieure ? »

M. Troillet, chef du Départem ent de
l'Intérieur : «Le problème que vient de
souilever M. Pfammate*- est l'un des
plus intéressants pour l'avenir du Va-
lais. Dans son ensemble, la question
d'une colonisation intérieure n'appa-
rait pas réalisable. Cependant , on ne
peut l'écarter en bloc. L'idée est fecon-
de et il vaut la peine de s'y arrèter , au-
tant qu 'à bien d'autres .le moindre am-
plitit de, car elle est de la plus haute im-
portance pour le développement dn
pays et sa 'réalisation apporterai! a ce-
I'uS-ci des progrès consi lérables.

Actuellement , la plaine du Rhòne est
encore inculte sur de grandes étendues
A la montagne , il reste maintes amé-
liorations à effectuer. L'intention de
M. Pfammatter est fort louable de re-
tenir au pays Ies populat ions tentées
d'émigrer. Pour l'instan t , je ne crains
pas beaucoup l'émigrafion : la vie est
aussi , si ce n 'est plus , difficile ailleur s
que chez nous. Si toutefoi-~ le chómage
continue , ce danger prendrait corps.
Nous devons , dès aujourd'hui , prévoir
cette éventualité et examiner comment
nous pourrions conserver a;: pays de-s
forces jeunes et énergiques — car ce
sont elles qui nous quittent — dont 'a
présence aiderait puissamment aùJ dê
veloppement du canlon.

M. Pfammater nous expose de quelle
manière le problèm e a été résolu 'ail-
leurs. La plupart de ces solutiotis 1{
conviennent point au Valais.

M. Pfammater deploro surtout les pn*
trop élevés atteints par nos terres. Le
capital investi n 'est pas rentable. Ce
fait tient à deux causes. Dans nos- lc"
calité s de montagne , nous disposons de
très peu de terrains . Le Valaisan — Qui
lui en ferait un reproche ? — est tres
attaché à son sol ; il preferì une situa-
tion mediocre plutòt que d' abandoiuier
son village. Quand , force par les cir-
constances de famille , il s'expatrie , i<

réve de revenir avec le peu de pécwle



économisé, racheter des terres pour
former un nouveaii patrimoine. D'un
autre coté, les terrains bourgeoisiaux
occupent encore une grande surface
du pays. Et ce seront surtou t ces ter-
rains qui bénéficieront dc l' assainisse-
ment de la plaine du Rhòne. Malheu-
reusement, ces terres qui sont inaliéna
bies recoivent une culture inférieure.
[/expérience prouve cn effet que les
domaines privés sont mieux soignes.
Aussi, la plupart des cantons et mème
de nos communes, telle celle de Martf-
piy,"ont remis au cultivateur prive ces
biens de communauté.

Nous examinerons si nous ne devons
pas diriger nos pas de ce còté-là. Nous
croyons que l'Etat se devrait d' encou-
rager les bomrgeoisies à procèder à des
partages de facon que les parcelles ob-
ienues .puissent ètre remises à des par-
ticul iers. Nous retiendrions ainsi dans
le pays les gens chassés de la monta-
gne, qui , dans la plaine, s'adoiineror. t à
des cultures largement remunerati ices,
telles que celles qui ont été créées dans
les marécages de Brig, Sion, etc.

Bases sur ces exemples qui sont dcs
enseignements, nous continuerons d'étu-
dier les moyens de .ransformer la plai-
ne d'ici à 20 ou 30 ans er. un véritable
jardin fruitier qui donnera à notre can-
ton 1a prospérité qu'il est en droit d'at-
tendre de son climat et de sa situation ».
(Appi.)

Le budget de l'instruction publique
Terminon s la séance par une franche

de budget. Aui tour de l'Instructior. pu-
blique d'ètre sur la sellette. Nos pères
conscrits, quelques-uns tout au moins ,
ont J'humeur batailleuse ce matin , et
soit M. Burgener, soit par ricochet, M.
de Chastonay doivent s'arc-bouiter sur
leurs montures.

lei, c'est la commission qui rogne su:
les dépenses en mobilier scolaire, là
c'est Dellberg qui exige d'un ton impé-
ratif une plus large distribution des sou-
pes scolaires ; plus loin , c'est M. Cou-
chepin quii , sans remords , cherche ti
Irancher d'un trait de piume le fil des
jours de Fècole italienne de Naters ou
plutòt le subside de fr. 300 qui lui est
octroyé. Ce sont là des escarmouches
léeères, insignifiantes.

Au Collège de St-Maurice
Plus delicate et d'une autre portée

la doublé question de principe présentée
nar le Dr de Cocatrix.

1. L"Etat porte de fr. 5000 à 10,000 le
subside à l'Ecole industrielle inférieure
du Collège de St-Maur.ee. Or , régle-
mentairement , la commune de St-Mauri-
ce est dans l'obligation de verser de son
coté une subvention .le 15 % . Voilà
donc sa prestation de fr. 750 dotràléb
en un touirnemain , sans le moindre égard
ni le moindre avertissement. Usque tan-
dem ? Mais , objecterez-vous , la com-
mune trouvera une compensation dans
les recettes de l'impòt. Détrompez-vous.
A par deux la 'iques, les professeurs ap-
partiennent à la maison religieuse et ne
touchent qu 'un « traitement » derisole
de 3 fr. par élève. Comment prélever un
impòt sur de téls honoraires ?

Le1' chef des Finances étant absent , il
l'est pas répondu à certe interrogatici! .

Le Dr de Cocatrix continue :
«L E t a t  et le Département en cause

s'occupent-ils de la nomination des pro-
fesseurs anjl Collège de St-Maurice ?
Chaque année des changements sur-
tiennent dans le corps ei'seignant. Or.
«et automne, je n 'ai vu nulle part quo le
Conseil d 'Etat  ait nomine des profes-
Sfturs. J' apprends cependant par Ies
'Echos » — une revue que je puis
"oits recommander n'en étan t ni le ré-
dacteur ni l'éditeur — que M. le pro-
fesseinr Jos. Pythoud a été remplace à
la chaire dc philosoohie et de morale

Frs

Maison Cochard, Clarens

Pianos IV RI) }On domande pour un ma- Etpsi" tino fm

JEUNE FILLE ?
Saucisses

de
campagneI R

kilog

Vie Décaillet & ses Fils. Salvati
Melense et de toute co flau-
to DOUT lenir la comptabilité ,
tos échéant servir an ma-
luio.

Adresser offres par écrit
">0S Chiffre. P 1(1083 S

Publicitas Sion

Un gain facile
de fr. 4 50 a l'heure es'
offert à personne qua l i-
flee pour offrir p odui!
utile , venre facile.

feire Case 15837 ,
Ouchv.PfiPSnnnfl avnanimoirfaa

""Nife pour tant faire>upr _, de DamH et Honsienr«Wls. on petite famille , mé-¦»§» soigné
fcjre ,,ff P, snns rh iffpp sO.F  650 V Orell-FUs-

•"¦Annonce», Sion.

BEURRE
Gràce à une instal la t ion

moderne (malaxpur
ne à moulpr). la

BOIS
de chauffage

peut l ivrer , par
¦niello ,  quantità dn
ler < hoix , soit en motte , s il
pn forme de 100. 200 et 500
gr . F.a maison fournit  aussi :

ceufs et fromages
Prix -pMaut iir délai ')  n»s

Ulysse Cochard,
Clarens. Téiépn. 821

Sec et scie
2* livré a domicile à
•Wrtitj nv Pt e< vimns par
* Scierie Meunier
Martigny-Bg. - Prix modérés

par MM. Rageth et Michelet , que M.
Rappaz fait place à M. Cornut que MM.
Qianetti et Qrandjean enseigneront dans
telle ou telle classe. Et cependant l'ar-
ticle 25 de la loi sur l'enseignement se-
condaire prescrit que ies nominations
soient faites par le Coliseli d'Etat sui
présentation du Supérieur de la Mai-
son. En l'occuxence, l'Etat semble
avoir abdiqué ses droits et laisse le
champ libre aiti supérieur de l'institu-
tion qui agii de paxti-pris et éloigné à
son gre des professeurs de tout mérite.
Les mutations se multiplient alors qu 'il
y va de la bonne marche des études
qu 'une suite attentive prèside aux no-
minations . Dans ce domaine , on ne doit
rencontrer ni tavoritisme ni ostracismo.

La veille de l'ouverture, le recteur ne
connaissait pas encore le nom du nou-
veau professeur de philosophie. Depuis
quelques années, trois excellents profes-
seurs ont été éloignés du Collège. J'ai-
merais entendre qu 'à l'avenir du moins,
l 'Etat  nomme les nrofesse-i'irs.

M . Burgener répond en subitanee que
l'Abbaye s'est conformée aux prescrip-
tions de l'art. 25 plus haut cité ; que la
liste des professeurs a été présentée en
bloc avant l'ouverture du Collège ; que
le Conseil d'Etat y a donne son appro-
bation . Une modification y a été appor-
tée concernant un professeur que snit
¦le Conseil d'Etat , soi t le Département
désiraient conserver . Ce voeu a été
transmis au Supérieur qui n 'a poi l'ac-
cueillir favorablement.

Il y a quelques années, le Conseil
d'Etat a exprimé au Supérieur le désir
de voir maintenir à leurs postes les pro-
res-seurrs qualifiés. Depuis lors. on a re-
marqué plus de stabilite. D'ailleurs, ces
changements n'ont amene aucune per-
tu.rt>at ion dans les études et le Collège
de St-Maurice donne tonte satisfaction
tant  au point de vue de l'instriicfion
que de l'éducation. Le Supérieur de ia
Maison consacre toute son attention à
la bonne march e du Collège : il envoie
chaque année à Rome et à Fribourg de
futuirs professeurs pour y suivre de
Hautes-Etudes.

Mon intention n'est pas, réplique ie
D.r de Cocatrix , de iernir la renommé e
du Collège de St-Maurice. Au contraire,
j 'ai cru la servir en signalan: ces va
et vient qui ne peuvent que niiire au
développement des études et qui sont
dietés par l'arbitraire. »

L'alloeation de 25 fr. aux instituteurs
Ce qu 'elle en a fait déjà couler de

l'enere et de l'éloquence cette. allocation
pourtant si modeste.

L'Etat , econome , persiste à ne vou-
loir la verser qu 'aux communes accom-
•p'iissant le mème gesie. Les porte-paro-
les des inst ituteurs réclament le verse-
ment general , sans condition : cout 105
mille au lieu de 50.000. M. f i .  Seiler,
partage la poire en deux : on ne la
verserà sans conditions qu 'aux commu-
nes pauvres.

Après une énergique intervention de
MM . Thomas et Abel Delaioye, la posi-
tion, àprement défendu e par notte
grand Trésorier , est emporté^ d' assaut.
La caisse sera saignée de 105 billets
de mille, il est vrai , mais la cause de
l' enseignement populaire aura marque
un succès.

Massongex. — (Corr.)
Dimanche, 20 courant , la population de

Massongex clòturait snperbemen t sa
Mission .

Dès le début , celle-ci pronti, une des
plus abondantes mo:.ssons, car tei un
radieox lever de soleil chaque allocu-
tion provoquait de nouvelles éclosions...
Ce fut , effectivement , un réjouissant
tableau que la vue de cette grappe hu-
maine suspendue. cinque soir durant
des heures entières, au;' lèvres du prè-

si VOUS TOUSSEZ
prenez de la " VALESIA „ li queur hygié-

nlque aux bonrgeons de sapio et aux plantes des Alpes.
Médaille d'or. Seul fabricant : Fabrique de liqueurs fines
"t birops G GFX , St-Maurice.

pii t porc

Dimanche le 27
Vente de Savons et Confections

à prix modérés , chez M. VOLLUZ , au Chàble , Orsières.

Directeur de musique
est demande par l'Union Instrumentale de
Lid'U s pour l'hiver 1921-2*2.

Ollrp« avec nr éif-nti on^ à fr. L. pré^de^t .

(Eufs fraisli imp r'e
BEURRE

sont expédie' partout a Fr. 4.80 la donzaice ;
caissettes ^cbantil' ons de 5 a 1U douzai^es par
post- ' on rbprnin  de f r pnrt tar, plus

Maison L. Reymond, Clarens.

dicateu r , dans un silence a la fois
émouvant et religieux.

Abslraction faite de .la borane volonté
comme de la foi sincère des paroissiens,
le mérite de ce succès est dfl en tout
premier lieu) au zèle des savants Pères
Bouvard et Druon auxque '.s la popula-
tion entière rend auj ourd 'hu i le plus
chaleureux hommage de reconnaissance,
réitérant en cela les heuireu .es paroles
que leur adressait son cher Pasteur.

Loin de nous l'idée d'amoindrir par
un fad e compte-rendu ies enseignements
merveitleusement développés et iniagt s
de ces vaillants pilotes» .Notre senile in-
tention est de remercie'*-, ici, publique-
ment ces chers Missionnaires de leur
dévouement on ne peut plus grand , plus
généreux, de les assurer que ,nous. leur
gardons le meilleur souvenir „ét Que
nous les attendons pour le «Retour de
la Mission ». Des paroissiens.

septembre seulement. Nous repous-
sons dono de reproche de négligeiice.
car nous ne pouvions rien taire plus
tòt. Nous étions, d'autre part , persua-
de» qu 'il y avait grand intérét, au
point de viie artistique et instructif ,
à une grande di ffusion des rapports
et nous- ne voulions pas nous borner
k les envoyer à chaque section. Nous
voulions éditer une brochure les cou-
tenant tous dans la supposition que
tous les participants à ia fète se-
raient heureux de posseder ce docu-
linieut. Nous étions dono foreés d'avoir
tout 'le dossier en inains, pour obtenir
le devis d'impression. Par circulaire
du 10 octobre, nous avons renseigne
toutes les sections à ce sujet en leur
donnant les différents prix suivant
le namibre d^ exeinplaires qui seraient
s'ouserits. Cette circulaire est très
expdioite, n'en déplaise au correspon-
dant , mais ili parait que de certains
còtés on n 'a pas voulu da comprendre.
Dix sociétés seuletment ont répondu
en s'inserivant pour une moyenne de
.15 exemplaires. Si les 22 autres so-
ciétés s'étaient donne la peine d'un
petit effort en s'inserivant dans les
mèmes proportions (et les grandes
pouvaient ménte faire mieux) le rap-
port aurai t pu ètre èdite à 1 fi*. 50.

Devant cette indifférence inexpli-
eable, nous devrions renoncer à l'é-
dition compilète, ce qui serait bien
dommage et nons n 'enverrions à cha-
que section que son propre rapport ,
car nous n'acceptons pas de prendre
à notre charge cette forte dépense dc
650 à 750 francs.

Si nos explications pouvaient avoir
dissipé des madentendus, nous eu se-
rions heureux et nous sommes dispo-
sés d'attendre jusqu'au 27 crt. l'ar-
rivée des nouvelles eomimandes. Que
les retardataires profitent donc de ce
dernier délai. Plus il y aura de de-
mandes, plus de prix baissera. A 600
exemplaires, le 'prix baisserait déjà
à 1 fr. 30.

Le Bureau du Comité cantonal.
NB. — Le correspondant qui nous

prend à partie ne s'est certainement
pas dorme da peine de se docuimenter,
cai* il n'ignorerait pas que de rapport
du dernier concours cantonal de
chant, tape a la machine a eenre, a
été envoyé aux sociétés non pas gra-
tuitement ainsi qu'il dit , mais bien
contre remibourselment de 7 fi*. 50.
D'antro" pai*t, 'id se demande si les
concours ont été institués dans un
but artistique ou bien si on l'envisa-
ge comme un unioyen de faire une
bonne affaire. Vous n'ètes certaine-
mient pais assez naif , aimahJe corres-
pondant, pour ignorer que l'affaire
peut étre bonne ou (mauvaise suivant
des circonstances et que da grande
affaire pour une société qui organise
une fète de l'importance de celle des
4-5 juin , est surtout d'arriver à bou-
cler sans 'perte. S'il y avait eu défi-
cit , l'auriez-vous payé ? Si nous
avons heureusement boucle, vous ad-
miettrez bien que da bonne organisa-
tion de ila fète y a aidé beaucoup et
que, d'autre part, la population de
Martigny n 'a pas ménage son appui
en souscrivant pour 5000 fr. de dons,
sans ootrntnter le subside municipal.

Vous parlez d'indiscrétions com-
mises, nous répondrons eeci : Cbaque
société pouvait prendre ee.nnaissance
de son propre rapport. L'une ou l'an-
tro société ont use de leni* droit. Nons
affirmn-ns, cn tout  ea:i , n 'avoir donne
à aueune société connaissance do
ra pport ne la concernant pas.

Quant au directeur qui aurait  été
renvoyé à la suite des critiques du

Do oue a MirtinHio
On a trouve , lundi soir, dans sa cave,

a Mariigny-Boaiirg, avec le cràne frac-
turé et des tracés de strangtrlation, le
cadavre de Mme veuve Bernard Fros-
sard , 65 ans.

Le crime remonterait à vendredi , le
facteur ayant apercu ce jour-là la vic-
time pour la dernière fois.

Selon les constatations , le corps a
dù ètre transporté à la cave après le
meurtre.

Comme Mme Frossard possédait une
certaine fortune 'ComposSe de titres et
qu 'elle vivait très retirée , on a tout
d'abord conclu que ie voi dev ait ètre !e
mobile du crime. Or, iait curieux, aucu-
ne effract ion n'a été remarquée. Il n'y
avait dans l'appartement aucun désor-
d:re et les valeurs sont intactes.

Le ou les assassins n'ont pas encore
été retrouvés.

La victime laisse un fils, qui habite
Paris .

Ce crime remet en mémoire l' assas-
sinai commis il y a une quarantaine
d'années sur deux sceurs Chevillon ,
qui tenaient un café à Martigny-Bourg.
Le voi avait été le mobile dui crime.

Voleurs arrétés
La police de sfarete a arrété à Sion

trois jeunes gens de la ville, auteur s de
nombreux vois commis récemment.

Concours cantonal
de musique de Marti gny

On noiis écrit :
En réponse à l'article « à quand le

rapport du concours canton al de mu-
sique » paru dans le numé**o du 10
novamibre du «¦ Nouvelliste » et repro-
duit par d'autres journaux, le bureau
du colmile canton al déelare ce qui
suit :

L'art. 16 du règlement du concours
dit : Un rapport signé de tous les
Imembres du jury renfermant les
observations est transmis au Comité
centrai au plus tard dans les trois
mois qui suivent la. féte. Ce rapport
est ensuite envoyé k toutes les sec-
tions. Deux jurys nous ont envoyé
leufrs rapports quelques jours aprèa
la fète ; par contre, deux nous man -
ti uai ent encore an 5 septembre et onl
du ètre récd almiés dès lors. Nous n 'au-
rionis pas voul u commettre d'incor -
T oetion de Ies réolaimer avant I'expi-
ration du délai de 3 mois prévu pat-
io règlement. L'un nous est parvenu
le 15 septembre, par l'intermédiaire
de M. A. Sidler, memibre de la com-
mission musicale, et de dernier le 27

droits et pianos à queue
neu 's et d'occasion. Burger

& Jacob!, Schmidt-Flohr ,
Lipp, Bechste n. — Venie ,
Ecbange , LocaMon .Accordag
H. HALLENBARTER. Slo»

Viande
de chèvres grasses

Expédition directe dn
TVssin par minimum

d'una pièce franco votre
poste. Avec tète et foie,
le kg. 2 50 ; uans tète, ni
foie le kg 2.70

Passpr les commandes
à Perrenoud , Ngt. Sierre

Instruments de musique
Vio lons , mandolines , guitar ev
violoncelle *. cnrdis , etuis ,

aocordpons . t^mbon r s d - tou-
tes fimensions. gramopho-
nes et disques , clarinettfs.
flùtes.
H. HALLENBARTER. Sion

OCCASION I Chouxde la Ville à la Gare de St-
Maurice 2 abonnements
ponr écoliéres. Prière de le>
rapporter contre récnmpens '
an Chef ri e. GRre , St-Ma irine.

A vendre deux scies
cròles dont l'une à l'état
de neuf.

S'adr. au Journal sous R.C.
A VENDRE
un taureau

de 10 mois. Bonne ascendin-
ce. manteau de choix.

A -Louis FAVRE , Valeyres
-/ Rances , ore 1» Orhe .

ftt A VENDRE
des porcelets de 4 semai-
'.HS. S'adr. a Eug. BARMAN.
Vérnss'JZ

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

Centrale, H. Verrey
Louve 7, Lausanne

Vfaison ne les revendan'
oas pour le travail.
Téléph. Boucherie 92.59

appartement 92 60

Viande désossée
pour Charcuterie

à Fr. 2.30 le kilog.
' àch a« sur demani *")

Salami 'e kg. fr. 4. -
Saucisses,
s»ucissons. le k _ 2 60
Boucherie Cheva-

iine Moderne.
Courvoisier, Lausanne

A VENDRE

200 m. voie Decauville
de 60 cm. écarte rnent

"i 6 wa _ r>nuets de 75 litres
l '.ont riance .

A 'res offres case postale,
Nalers No 3636.

Jury, nous pensons que cela interesse
seule Ja société en cause et personne
d'autre.

Sion. — SursaiLaire t'amilial. —
(Corr.)

Sur l'initiative d' un conseiller chrétien -
social, M. Fabien Exciuis , le Conseil
communal de Sion avait attribué aux
pères de famille employés par la com-
mune à divers travaux manuels, une sor -
te de sursalaire jouraalier de 0.25 par
enfant.

L'exécuition de certains travaux pour
le compte de la ville ayant été adjugée
à une entreprise privée avec charge
pour celle-ci d'occuper en tout .premier
lieu les chòmeurs de la localité. il eùt
été de tonte justice, nous semble-t-il,
q uie ces ouvriers oontinuassent de bénx-
ficier de cette petite gratificttion.

Les nouveaux employeurs ne l'ont
pas jugé ainsi puisqu'ils ont — c'est da
moins ce qu'on nons afifirme — tout
simplement sopprime cette allocation ,
de sorte qu 'un pére de famille se trouve
sur le mème .pied de salaire qu'un céli-
bataire (0 fr. 70 de l'heure).

Il nous semble pourtant qu 'en em-
ployant officiellement les chòmeurs de
notr e ville, les entrepreneurs devraient
ètre tenus à leur verser au moins ie
mème salaire que celle-ci.

^
C'est d'élémentaire ju stice.
Peut-ètre notre Municipalité ignorait-

elle cette manière de faire ?... La voilà
maintenant averrie. Justicia.

Traitements fixes.
Les délégués de la Fédération Valai-

sanne des traitements fixes , réunis en
Assemblée extraor dinaire à l'Hot el de
l'Ecu du Valais à St-Maurice, le 20 no-
vembre dernier , ont vote les résolutioiis
suivantes :

1. De recommander à tous les mem-
bres et à tous les salariés en general
d'appuyer fermement l' initiative popu-
laire concernant les urifs douaniers.

2. De s'opposer par tous les moyens
légaux à une réduction des ind&rnnités
pour enfants.

3. De formuler le voeu qu 'il soit ten u
compte du cout rèe! de la vie pour l'oc-
troi des indemnités ae residence.

Le Comité.
Conférenceg. !|f
M. Schwar, secrétaire de la Fédération

valaisanne des producteurs de lait , don-
nera les conférences suivantes sur
l' « Avenir de la Fédération », à Masson-
gex, le vendredi 25 novembre, à 16 heu-
res ; à Collombey, le vendredi 25 no-
vembre à 19 h. 30.

Collombey-Muraz. — Communiqué.
Les attaqués incessantes et injustifiées

dont sont constamment l'objet tous ies
producteurs de lait dans la période cri-
tique actuelle, exigeant une entente ab-
solue et efficace, tous les producteurs
de la commune de Collombey-Muraz
sont priés d'assister à l'assemblée gene-
rale qui se tiendra vendredi 25 novem-
bre à 19 heures et demie, à la grande
salle communale. Les conso'nmateurs
désireux d' assurer leur défense y seront
également les toienvenus.

Le Corniti.
Succès.
Nous apprenons avec plaisir que M.

Lepdor Marius , de Martiguy-Gare, vient
de subir avec succès son deuxième exa-
men d'ingénieur-forestier, à l'Ecole po-
lytechnique federale a Zurich . Nos fé-
licitations.

Mort subite.
Un Valaisan , M. Jérémie Chevalley,

54 ans , menuisier, est mort subitement
dans la chambre qu 'il occupali , 14, tue
Alfred-Vincent, à Qenève. Après Ies
constatations dVisage, le corps a été
conduit à la Morgue judiciaire.

pour choucroute
et boucheries;

Carottes potagères.
Betteraves fourragères.

fi vendre an prix do jour.
S'adr. Bournissen ,

agriculteur, Sion.
A la méme adresse :

Foia , paille In palile , litière .

Voici la

A vendre
un veau femelle et
un petit char » o<>n t.

Sucres. a D. Kuhn,
St-Maurice. 

Fromage et vacherin
Petit fromage de montagne
"lira pras, pièce de 4 kgs, à
Pr. 4.S0 le kg. Vacbe in du
Moni  d'Or notte de 2 kgs. à
fr. 4 IO le kilog.

On reprend ce qui ne con-
rient pas.

Schrecker-LUdy,
AVENCHES.
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! Ed. JOYET , galochier
Rue du Centre - Aigle - Rue du Centre

Fabncation de socques garantie , montées sur
bois dur faconnèes à ia main. — Bois de socques
et toutes fournitures pour la cordonnerie.

Cuir* du pays. — Clouterie. — Semelles
hygiéniques. — Lacets. — Graisses. —
Cirages, etc, etc. P 26424 L

PRIX AVANTAGEUX
i iiuBwii— wii 11 ¦(¦¦—in— mi ___¦ _¦___¦ ii TII ¦¦nT^nTimmitvmnr j

Boucherie BOVEY Tfcn
Université 11, — LAUSANNE - Tel. 88.85

expédie :
Viande lre qualité trafcae et bien emballée :

Bceuf bouilli à Fr. 3.20 le kg. ; brjp .ut roti à
Fr. 3.70 le kg. ; graisse crue à Fr. 1.80 le kg. ;
Saucisses pur porc a Fr. 3.— le kg. ; Saucissons
pur porc a Fr. 6.— le kilog ; Gendarmes et
cervelas à 30 Cts. pièce.
HW—— mm ¦¦ i II II m i ¦_— w— n rrafii—nmwrr-i \wmm
¦______________________ _____________M_Mì imi 

I_a Clinique des Poupées
répare soig ieusement tous b'S

Bébés et Poupées
Demandez notre catalogue illustre

Henri MARTIN & Cie
Place Palud i -o- L A U S A N N E

jÉIî Bois à vendre
Bois de feu , dur , quartiers et rondins.

Bois de boulangerie , sapin , quartiers, rondins et coenaux
Branches sapins en fagots. — Bois de menuiserie , sapin ,
planehes et madriers. Bois sec à un prix très avantageux.

S'adresser à GEX-FABRY Leon , Val d'Uliez. Téléph. 11

Banque Tissières & Fils
MARTIGNY

recoit des dépòts d'argent en

UBpOIS 3. IBriTIB ao meillear taax du jaur

uOfliptBS-COllTSntS suivant ttBpsttDMtlltj

Comptes-courants à vue 4 °|0
Caisse d'Epargne 5 °|0

Prèts hypothécaires
Comptes - courants commerciaux

Avances sur titres
Encaissement de coupons suisses et
étrangers Envoi de fonds en tnus pays
•r ACHAT et VEMTE de VALEURS ETRANGÈRES

CH ANGES aux cours les plus réduits

H
Vous trouverez aux

Grands Magasins Ducrey
MARTIGNY

tout ce qui vous est nécessaire en véremenls
et srius-vèteme.its chauds pour l'hiver.
M A R C H A N D I S E S  DE IBFM1ÈRE QUAl lTÉ

PRIX TRES AVANTAGEUX
Eu outre. noua vous ollrons :

Couvertures mi-laine à parti r de fr. 6 50
Couvertures pure laine » 23.—

Duvets confectionnes
120 135 à fi 29, 34 et 40 — 120(150 à fr. 31, 38, 4*. 48
Oreillurs 65|65 à fr. K90 — Traversili» 5i'/ l_ u fr. 11.5U

Draps dn lit  cmileur , borni o quilité 170/210 fr. 8 —
Laine reclame, bornie qunl. à 75 cent l'échev. de 50 gr.

N"US P.'ivnvnns en ri.m' ioursf-inerit.

tara
garaniieM

Immense Choix
dans tous les prix

Alio. Henninn ^22*
(face Église S Laurent) LAUSANNE
M_______________ HMB«MMM_________________ »______B

ON DEMANDE

Personne sérieuse
«achaut fai ' e la ' uisine al
pouvant aide * au menage.

Bons gages assurés. Cerli-
flcHts demanrtés.

S'adr. au Journal sous D. B.

Viande désossée
pour Charcuterie

à Fr. 2 40 le kilog.
(hachee pmlis sur demande )

Southern Chevaiine Laiis 'nnoise
Ruelle Gd-Pont 18, Laus: un*

PIANOS
d'occasion

Piano Bord à 450 fr ., Piano
Scbmint-Flohr , à Ir. 950 »
corrtes croisées Pianos neu fs
et Piano 1» à queue

H. Hallenbarter, Sion.

BOUCHERIE
Albert Baudet

Bould . St. Georges 66

GENÈVE
expédie franco conti e
remboursement de la

GRAISSE DE BEUF
lre qualité au prix de

2 fr le kg.

On+A n unnnnnua 6 a ve ure
pour cause de départ , au c.ev.-
tre de la ville. Bonne clien-
tèle assuree av. 3poart pm»nt
locatif. Écrire sous K 5738 L
à PUBLICITAS , I AUSA LNNE.

Pour 1 f r. 50
seulement , on s abonné

A la

Feuille d'Avis de Vevey
ju* qu'à fin dèe. 1921

La « F- U ìII PI d'A>is d"
Vevey » parali tou- lu>
jours. ssuf le dimanch e,

veo un supplém ent liité-
rair " mensu-1 « A la
Veillée » et ne • où e

u quinze francs pa
an — (5 umis fr. 7 tO
,i mois fr. 3.75.

Toute pers«rina s'abon -
nant pour 1922, en payant
fr. 15.— recevra le jom-
nal gratuiteme nt du 1*
<u 31 décembre 1921 avec
le numero de N él d»
supnlément litléraire « A
I H Veillée » . Com*pte de
•.bèques et virements pos-
taux II b 53 Demande r
I» ' journ a l  à l'essai
gratuitement, penda i
uu- sem-iuè , a l 'Admi-
nistration de la F fuil l
d'Avis , Bue du 1 ac, 51,
Vexwv

Cet avis ne con cer
ne pas ies person-
nes déjà abonnées

A VENDRE
joli Manteau

d'tiomme , • n f o n  ó at
eh- z Mme Vve E. Metta"
S-'-M" r'c.p

PAILLE
de fromer .t du pays a vendre
par wagon Prix t 'ès modé-
rés. S'adr. à Aimé MERC1E B ,
CosEoaay-gare.

Cinema
Pathé

A Tr.ndn cinema Fathé
coniplet , morena t bien. ga-
rantie , traiuf moteur et tous
aorej -soir ' s. à posto fixe ou
vnyago . Piix dérisoire Belle
occasion.

Écrire A X V. 2e poste
rest Leysfn- Village

Potagers
Fourneaux , Cuisines à
gaz , neu fs et remis ì neuf .

H* Marti , serrurier
Manpas 8. Lausanne.
Alit i i*ène '> • I. 3'i.y' i

A vendre^une jolie vachette che
F. Gollut-Dólez , Massoi gex
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Vendredi 18 novembre et jours suivants « A la Ville de Paris »

Une quinzaine Économique
à des prix dérisoirement bas

Pendant ces quinze jours, nous offrons a tons nos clients des avantages extraordinaires alter-
nativetaent à tous nos rayons. Les plus belles confections, iles plus beaux tissus, les toiles, les
tapis, les bas, les g*ants, les sous-véinents chau ds, la lingerie seront offerts à des prix tels que
des campagnes valaisannes les plus lointaine» et des cantons voisins imème très éloignés, l'on
iiccourra en foule pour profiter des occasions incomparables offertes actuellement par les

Oft ANDS MAGASI%'S VILLE »E PARISI MARTIGNY

QUELQUES PRIX

CONFECTIONS pour DAMES
Blouses p. dalmes en belle flanelle, chaudes,

à rayures variées 2.75
Chemisier en flanelle tennis, rayures nouv. 3.95
Jupes pour dames, en bons tissus anglais , très

solides, ornées de boutons 4.85
Jupes p. dames» en belle cheviotte mari ne ,

noire, tappe, còtés garnis piqùres 6.85
Jupes entièrelment pliissées en belle serge

pure laine, marine et noire 13.50
Costumes p. dalmes, serge pure laine marine

et noire, richement brodés soie et garnis
de boutons 27.50

Costumes en serge superbe, formes ravissan-
tes, garnitures tresses 47.50

Manteaux chauds p. dames, en beaux draps
unis, gris, vert foncé, marine, av. col se por-
tant ouvert ou ferirne, poches, ceinture 18.50

Manteaux chauds p. dames, en beau drap noir
avec grand col se portant ouvert on ferme,
nouvelles foitoes haute nouveauté 28.50

Manteaux superbes en beau mouflon ou dia-
gonale ou peluche de laine, brodés ou non ,
forme haute nouveauté, toutes teintes 38.50

Manteaux très élégants en tissus superbes ,
toutes foilmes classiques et fantaisie , choix
superbe, depuis 48.50

Manteaux p. Fillettes en beaux et bons draps
chauds, toutes teintes, formes nouv. dep. 12.50

Manteaux p. jennes fiffles, en mouflon diago-
nal , peluche ou drap, teintes unies ou écossais
Imodernes, toutes nouvelles, ravissantes for-
mes depuis 18.50

Robes p. dames en beaux tissus de laine,
devant richeim ent brode .19.50

Robes p. dames en belle serge, formes nouvel-
les, ravissantes, depuis 26.50

Les tricotages de notre quinzaine économique
sont vraiment intéressants

Mousmées pure laine, reversibles, en toutes
belles teintes 4.25

Casaquins pure laine à linianches longues avec
col gratté et pékiné, ceinture,

diminuée, depuis 6.95
Jaquettes laine, p. dalmes, 'avec beau col ,

poches, ceinture, assortiment sup., dep. 16.50
Jaquettes de laine pour fillettes en marine ,

beige grenat, etc, depuis 14.50

QONFECTIONS peur MESSIEURS
Vètements complets en beaux draps unis ou à

dessins fencós, formes modernes, grand as-
sortilruent . 45.--

Vètements complets en beaux draps supérieurs.
très soignes, assortiment superbe 65.—

Complets salopette en bon croisé bleu 12.85
Pantalons beaux draps sup.,qual. choisies 19.50
Pantalons en mi-laine bruno , entièrement dou-

blés, qualité excellente? 18.50
Pantalons grisette, bonne quali té 7.95
Pardessus on beau x draps fonoés soigneuse-

ment finis -I-5.
Pardessus en draj )s supérieurs, de qualités

superbes depuis 150.— à 59.—
Chapeaux de feutre gris, bruns , noirs 2.95
Casquettes draps ang*lais 0.95

DIVERS
Coton Vigogne, l 'échoveau 0.45
Savon de Marseille garanti 72 %, le morceau

de 300 gr. 0.35
Plumes, la livre 1>95
Duvets, la livre 2.7o
Couvertures mi-laine supérieure , depuis 4.50
Couvertures en belle laine Jacquard dep. 16.50
Couvertures en belle laine bianche à très bas

prix

Serge supérieure, pure laine, marine, noire,
largeur 130 dm., le mètre 5.85

ta Grands Magasins VILLE DE PARIS MARTIGNY

VolatileVUIOIIII6 ire qualité
Prix spéciaux pour Lotos, hòtels, revendeurs

Fruits secs - Légumes
Demandez notre prix-courant.

Frédéric Varòne & Cie, SION
Téléphone 231.

NOS LAINES
sont très bon marche

Laine grise et noire, bonne quai., les 50 gr. 0.55
Laine retors, noire, brune, beige, grise,

les 50 grammes 0.85
Laine peignée, toutes teintes, les 50 gr. 1.25

BAS et CHAUSSETTES
Bas mollets p. dames, en coton noir, la p. 0.65
Bas à cótes p. dames, maille 1X1, coton qualité

supérieure l^S'j
Bas de laine noire p. dalmes, maille 1X1 1.95
Bas de laine noire p. dames, maille 2X2 , qua-

lité $upérieui*e, très lourde 2.95
Bas cachemire p. dames, laine supérieure 3.95
Chaussettes p. hommes, en gros coton gris,

renforcé, a_*tiele solide 0.65
Chaussettes en beau coton imi-fi n , talon et

bouts renfor., toutes teintes modernes 0.95
Chaussettes en gros tricot de laine, la pairel.85
Chaussettes en tricot de laine super., beige 2.85
SOUS—VÈTEMENTS CHAUDS p. DAMES

Chemises en bonne fl anelle coton , chaudes 2.95
Pantalons en bonne flanelle coton , chauds 2.95
Jupons en bonne flanelle coton , chauds 3.95
Camisoles longues manches, bonne qualité 0.95
Camisoles long, manches, très belle quai. 2.45
Camisoles pure laine , longues inìunches, 2.95
Pantalons directoires, teintes assorties,

Ja paire 2.95

GANTS CHAUDS
Gants en tricot chaud, pour enfants 0.95
Gants en tricot pure laine, brun , gris, noir,

pour dames et messieurs 1.85
Gants en jersey molletonné, gris, bruii, beige,

1 pression, pour dames 1-45
~~

SOUS-VETEMENTS CHAUDS
pour Messieurs

Calecons chauds, qualité lourde 3.45
Camisoles chaudes, qualité exceliente 3.25
Gilets de chasse ch auds, depuis 6.50
Gilets de chasse quai. superbe 15.50, 13.50
Chemises en. bon. flanelle-coton chaudes 4.25
Chemises Jaeger belile qualité 6.50
Chemises pour mécaniciens 5.95
Chemises en tricot blanc, avec joli

plastron fantaisie 4.85
Bretelies bonne qualité, la paii*e 1.45
Cols souples, jolie qualité 0.45

NOS TISSUS DE COTON
Flanelle coton , superbe qualité, pour

sous-vètemenls chauds, le mètre 0.85
Ve.loutine, qualité Jourde, beaux dessins

pour robes et blouses, le ùrètre 1.45
Cotonne pour tabliers, qualité tont à fait

supérieure le 'mètre 1.35
Essuie-mains le mètre 0.65
Rideaux guipure , le mètre 0.65
Toile bianche p. lingerie, le mètre 0.95
Coutil matelas, largeur 150 em., le mètre 3.85
Cretonne meublé, jolis dessins, le mètre 1.95

NOS TISSUS DE LAINE
Gabardine superbe, larg. 110 cm., le mèt. 8.45
Tricotine, qualité magnifique,

largeur 130 dm., le mètre 8.95
Drap mélange, pour manteaux , qualité

lourde, très chaude, larg. 150 cm., le mi. 4.95
Drap supérieur p. vètements de Messieurs,

qua!, ¦reeomlnmndée, larg. 140 cm.,
en gris foncé, le mètre 9.85

Drap haute nouveauté, pour costumes
de d_imes, beaux dessins bayadère, ou
autres, larg. 130 cm., quai merveilleuse,

le mètre 12.50

Serge pure laine, .marine et noire,
largeur 100 cm., le mètre 3.95
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L autre Sentier...
CHAHTRE X

Pendant que ;les fernmis donmadenit un
libre cours à leur douleur, le grand'-père raa-
geak soigneiu&eiment les deux lettres dan .
son portefeuille.

— Vous _avez, dlit-I, ce qui nous rest e a
faire. Courir au plus vile à P<ex informer le
juge de cette importante découverte.

L'imstiituiteuT e* 1 'ld.1 ot fur ent emmenés
pour servir de témoins.

Le leradeimain, les journaux pirbliaient J'en-
¦trefiilet suivant :

Epilogue du drame de Lavey.
Gotte affaire 'or immeSle qui a si vivement

passionine l'opinion pubi^que vieni enfiti d"a-
voLr ison dénouement.

On a auj ou-rd'huii !a preuve certaine que
Levaret s'est suicide, par deux lettres qu 'ii
aòresse à sa fam.ille et qu 'un- habitant oe
Troistorrents 'ètait diarsé de faire par veni ,-
à leur destinatioa

En conséquence , Chavilj e dit : .- L e v a r t i
> qui n 'est autre .que le pére de la victime a
» été au&sJtOt remis en liberti;.

»Le suicidi; du inaliteli reux Levarett est
» attribué a tìes ahagrins '.l' amour .

» Sur les iinsitamioes dai ffouvernement iratir
» caos le Consci! ifédéra'1 renonce aux poui
» suites dioii't les auteurs de la fuisiilladie de-
» vraie nt ètre l'objet pour port d'arme i
y, prohibé.

» Le favi de ce suicide se produisant à ta
» méme heure et au m &me endroit ne résiuDi-
» tairt donc que d'une simpl e coi'noidence.
» L'UnstPuction ouverte à ce suie r est d efin ì-
» 'tivementt dose. »

Le soir mème OhaviJle était de retouir a
Troistorrents, au milieu1 des siens, où il rst
resta qu 'ume «uditaine de jo ur» pour se re-
mettre de ses émotionis ot de ses souiffrances.

Il fut iinétoranlafolle dans sa résolutio n1 tie
prendlre iles armes pour la Fra noe, et après
avoir vai'itemenifc tenté dans une touchante
eratrevu* avec Mattólde de la faire sortir du
couvenrt, diavUle embrassait tout soni moi .-
éf » »t qu ittaiit la Suisse.

Bois r boulangerie
On offre à vendre 1000 stères

hois sapin en quartiers et rondios , bois sain et sec par wa-
gon ou pn détail. — Prix très modérés — S'adresser à

Victor Défago, Scieur, Troistorrents.

Banque populaire valaisanne
S. A. SION

Compte de chèques 11 e. 6
Recoit des Dépòts :

en Obligations
à 5 ans. aux meilleurs taux du jour

en Gamete d Eparp?
au 4 112 et 5 oo

(Dépòts depuis 5 francs)
Ouverture de comptes-courants en monnaies

étrangère?, paiements à l'Etranger et toutes
opérations de

G JE3C J± 3>3" O- MI SS
aux meilleures conditions

Changement d'adresse
L.e Docteur JAEGGY

Chirurgici PI Gynér.ologue, s'est installò à SION ,
Ru« du Midi, maison de M. Peyer-Ady.

— ConsuiUtions tous les samedls. —
Spécialité exciusive :

Affections des reins et de la vessie. Maladies de
la femme.
Adresse à Lausanne : 18 bum d'Ouchy, Téléph 2512.

L'Atelier FRANCIS de J0N6H, photographe
Lausanne, sera ouvert jusqu 'au Nou v el-An

Tous les Dimanches de 10 h. à 12 h.
l'après-midi sur rendez-vous Tel 8827

Crédit Sieirois, S. A. Sierre
Toutes opérations de banque

DÉPOTS CHANGE
ara meilleurs taux da jour.

______________¦_____________________¦¦____________________¦___¦______ i in i ¦

GHAPTTRE XI.
Aitisi que nous l'avons dit ailleitu s, .le cadre

de cet ouivrage ne nous permei pas sous
peline de perdre le #1 de notre r écit, de re-
lato les événements de la campagne de
1S7U-71, qui sont venus a&trister notre .pa-
trie, souillée 'par la présence de l'étrange'r.
Nous ne saurions oepe:idau.t nous priver en
quelques l'ignea, d'esquisser à grands traits
Jes phases iprinioipaJ-es de cette guerre quii ,
dans l'histoire, fera epoque, ut iraippellera
aux générations futures .l'héroisme d'un peu-
ple, que la décadence d' im 'regime livraK
à la merci d'une nation jusqu'alors secon-
daire dans les Etats d'Europe,

Grisée ipa r les succès, la France qui na-
vali! oonnitt' jusiqw'à ce jour que la victoire ,
dans mne guerre pour laquelle elle n 'était
pas préparée, se trouva tout-à-coup devant
une ipuìissance dont D'organisation et la cis-
oipline militaires étaient .aoussées au plus
haut d'egre.

Les premiéres viioioiires allemandes mi-
rent en évidence ftnifériorité de notre armée
ai» ipoinit de vue dto comintandemeint , de la
strategie et suirtout de la disoiplfae.

Aussi, c'est en; vain1 que nos guerriere,
¦écrasés par le nomlbre, se battent en héros
et font fadmiratiion du vainqueu r lri-mSme,
dont les baitail'loins entiers sont parfois tenus
er» respect et .repouissés par une poignée de
ces braves, q uii ont 'illustre à jam ais, Wissem-
bO'UTg, Qrajveloùta, Rosbach, Reischofrèn, St-
Rnvat, Strasbourg, Betfart , et mème Metz,
où le traitre dont nous ne voulons pas pto-
noncer le nom , livrait au poids de l'or ses
(kapeaux et s&s soldati à l' enrarni.

C'est en vain1 que nos braves font des pro-
diigcs de vaillance. Pariout nos pauvres dé-
fenseur s, mal équipes. sx'éirj és 'par les 'Pri-
vatiions de toute. sartas et les marches
foneées, suoooimtoaient da-is des combats gio-
rieu x où ils se conduiisent en véritables hon..

.A ces T'égiimenits diécimés par Jes batailki
¦les plus samgillanites éa siede, que les >riguei'r$
d'un hiver exceptionnel rendaient encore plus
terribles, les vainiqiueuirs opposaiemt touiours
des troupes Wraiches, bi-ìn diiscipli n ées et
¦romipues aux fatiigues de la guerre , avec 'les-
queUes nos malades et nos volontairos
étaieml à peine toitiés.

A l'iiutéri eur, la d'ésargaiiisabioin la più;,
complète règnait. La Réipabiaiq'ue siiccèdan t
à 'IJEmpire avait eu à peine le temps de se
reconinai'tre au milieui Ca désarroi igénéral
quelle avaiilt dfl llors de !':mvesti'S'senneiiti de
Paris tra nsférer le siège du gouvernement

__MBBBmHMBg«MMMaMBMMtaBH«WnM>.

Banque Cooperative Suisse
Martigny - Sierre - Brigue

Capital de garantie et réserves
Fr. 5.000.000.—

Correspondants officiels de la Banque Nationale Suisse.

PARTS SOCIALES à i.ooo.
Rapport de gestion et statuts à disposition

CHANGE aux meilleurs cours
Renseignements financiers. Recherches, vérifi-
cations de tirages, achat de pièces démonétisées.

etc, etc.
Toute opération de Banque.

Fabrique de draps de Moudon
l-W^-N^V

Meyer Frères & Cie
Travail i fagon de la laine du pays

Fabrication de drap pure laine, uni , sergé,
fagonné , peigné, cheviot -- Fabrication de

milaine torte et midra p pour hommes. — Fabri-
cation de milaine croisée et de cheviot pure laine
pour robes.— Fabrication de couvertures de lits.
Fabrication de couvertures pour chevaux.

Filature de laine. — NOUVEAUX PRIX
Demandez les nouveaux óchantilloas pour le travail de

la laiim <1ll nays. 

I

Consommez les produits au lait I

2̂£_£ !
LAIT pur de la Gruyère , en poudre , phospha- 

^té on non ; fiftj
PUDDINGS complets au .hocolat ou au caie- £3p
DEJEUNER au chocolat complet ; !;'|
CREMES complètes au café ou au chocolat. |'*J

Dégiistation et dériianstration dans ,̂ |
notre magasin : ùgj

36, rue du Petit-Chène, Lausanne 
^

Nos produits sont en vente dans toutes lea t||
bonnes epicerles. f1|

SMT Beau choix de Fourrures
Confeclion de neuf. Montage de renards et «.m P—» K™» No 32-35 : fr. 0.50 No 41-46 : fr. 0.70

de lapins. Chamoisage et teinture de toutes peaux p ..n(j Oaro nr o lloìoctìn ^* I Q 11 r> Q P fi Q ' Tout a het«ur d' une paire de socques recevra une paire
et fourrures U Id i l l i  U d i t i l o  m f l J C Ò I I U i A.. LQUoflllHD ]de nois et une paire lacets gratuits — Echange admis.

Transformation. - Réparations - Prix modérés. Nouvelle direction F. THO MAS J 
Expéd ition p^ poste. 

^  ̂
_ 

 ̂  ̂̂E. ROtH, pillltilf-fiamir , Martbmj li Lausanne - - Prospectus gratis sur domande - — de80 fr .

a Bordeaux.
Pari., à l'exemple des aut res villes, iup-

'Portait cou'rageuisement les souiirajwes d'un
siège .niig'OuireU'X , aw rnifeu des obus qui- pleu-
vaient suir ses imonuraemts, pour ne se renére
.yu 'après six mote d'urne résistance désespé-
Tée.

Paris, <i>iie Iles Prussiens enitopi aieot com-
me d'inni cercle de fer , ne .pouvait, au poirat
de vue du eouirage, du patriotisime le céder
aux autres villes.

Souis Je feu d'urne poiissante artiller ie,sons
ita pfoie de Illa imttraille, -quii' rópand dans la
Graiid'ViiJle, I'épouivante et !a mort , Paris,
do rat fhwizon s'éclaire des lueurs de 'Ma-
cerarle, et dont les alenitours Tésomnenit du
bruit souird1 des obus qui slPlonnent les mucs,
imonitre à l'Europe eniaière, l'héroisme d' un
¦pe uple afflarne, daus un sièg. memoratole,
sans précédent dans l'htetoiire, et où Die Pa-
risien a'po'uissé l'abnega tion , le dévouem en t
Jusque dans ilerars dernières Biimiites.

iCes événemenits qui' ont iHastìré cette épo-
'Q'iie et que chaoum a sous les yeux coirmi'-
s'ils étaient d"bier, oocupanent i'atiten.tion pu-
blique d*ut monde entier.

Pendant 'qu 'ils se déroulaient ''.oue comimi;-
11'icationi était int errompue entre les peirsoni-
'ìiages de .notre roman, quii se irrouvaient en
Suisse et ceux Qui étaient en France.

Il serait impossible de décriire l'aiigoisse
dansilaquele Mime Levaret et sa filile étaiem
'plioragées.

Am milieu de catte toui-niente , elles étainit
deputo quaitre 'mois, saas nouivell.es de Cha-
ViiJiCe.

Le baniQuier , oomime de Gérin ne donnait
éga'Iemieint pas siigne dfc vie. Et 1 on se trou-
vait déjà en janvier de 1871, c'est-à-dire oue
depuis ces quatre mote quv leur avaient pa-
ru longs com'itie des sièctes, les francaises dc
T'potetonrenits ignoraienit le sort diu cheif d^
famille et d'e leurs compatriotes

A ia suite de Ila découverte des lettres
d'Albert Levarert annoncant som suicidf:,
'l'opinion p'ublique s'était tournée en faveur
des V'iotimes die ila Justice qui, en tette ciir-
conistanice, avait fait ' complèt ement fausse
•route. Mais Jes idées de Clara surtout s'é-
taienit complètement modifiées à l'égard du
bamq uier..

Bile raprochaliti souvent à sa mère de
n'avoir pas ajoute foi aux d&ctorations' sin-
cères d'u malheureuK ieune homme qui avait
subi avec son ami las rlgueurs d"une déten-
tion arbitraire.

Son premier imouvement, à la iectuie

Maurice Paccolat
Vins en gros, à Martigny-Bourg
avise son honorable clientèle qu'il a toujours

k sa disposition des
Vins rouges et blancs

étrangers de qualité supérieure.
Se recommande. Téléphone No 90

Banque Commerciale
valaisanne

GH. EXHENRY & Cie - MONTHEY
Correspondant officiel de la banque Nationale

Suisse.
CHANGES biliets de banque, monnaies,

chèques.
Achat et vente aux cours de la Bouree.

Toutes opérations de banque.
PAIE les DÉPOTS 6 °|o

Agriculteurs !

f

nettoye* YOB v»ohe« aree la
Poudre ponr vache» vèlée»

1 Pharmacie de l'Abbatiale
A PAYERNE

Prix «a paquet fr. 1 JO. Dep. fr. 10,
expédition franco 4e port.

et d'emballagn dans tonte la Saisse
Poudre pour faire retenir les vaches. Prix da p*q. 1 fr 30

Ecole Centrale de Chauffeurs
Aux bonnes occasions

Grand stock

No 21 31 :
«2-35

No 28-11
No 32-35

Cours théorique et pratique
Brevet professionnel garantì
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de .la lettre Q'ue iposséd'aiit l'Mtofc de Troistor-
renits fut de désapiprouver soni trère, quii a-
vaiit piréféré Tenonoer à la vie plutòt >que
de lui vouer la .fidélité qu 'il lui avait j urée
en n 'aiimainit jamais d'auitiies femmes. Elle
ne corniprenaiifc pas, :La pauvre emfant, qiu'on
oulbliie, bélais ! ifaciilamo.it las sermeiits d'a-
niouir iprétés à l'àge où i'oni ne connait pas
la vie, .où l'iivresse du bonlieier vo'uis fait
prendine le iciel à témoiii pour dcs choses
imiportanites et aveo urne légèreté qiue l' amour
seul excuse.

Pendant que sa mare et M. Orandiort
iparidonnaienit au 'mallheu.reux d'avoir ctdé
au désespoir, elle, aui contraire, aiissi affoo-
tée qu 'eux de la mort de son frère tepio-
dhaiit à 'oeil-uiù-ci de n 'avoir pas cu le courage
d'étouiffer sa .passion, de garde' son serment
et de vivre POUT te bonheiiT des siens.

Dès oe joiuir, ila oonisóque nce de ce b;.uis-
q^ue revikememt daons ses idées, fit grandiir
amx y.auoc de la ieune filie, l'estiime qu'elle
avait du banquier.

Bile ne .Ls voyait plus sous le mème aspecrt.
Cet homme radile, qui ii 'avait pas liésité
après touites sortes de vioissitudes. à fuir ia
pr.ison pour alter volontà! remeiiit mettre sa
vie au service de so^n pays. guitte à a__ ra-
ver sa sii tuation auprès de la Justice, avait
tait preuve d'u» patriotisme rare qui fai-
sait l'admiiration de Ila je une fille .

Elle ne s'aperpuit pas que ces semtiments
à ¦i'éigard dui banquier , l'amèneraient insensin
bleimenit à s'attaciher à celui ^u 'elile avait
o'uré de 'ne jamais aimer. Du. reste la mori
de san frère lui rendait , sa liberté d'action
et, eomime le lui diisait la lettre du. suicide,
elle 'repremait sa parole. Ils ne s'étaient, en
¦effieit , 'iure fidélité que jiusqu 'à ia mort de
l'.uirt d'eux.

Du coté die Mathilde, qui était toujaurs au
couivent, la situation r/avaat pas change,
c'est-àndire qu 'elle était plus que j amais dé-
cid'ée a prendre Ile voile.

Dans ees maisons dui genre de celle de
Collomlbey, de mémoire d'hom me on n'a-
valli iamais vu urne ralLgi'euse j eter .ie froc
aux orties.

La .novice était dès san anrivée l'objet
d'une .uTveDlilance spécna.e, la vieille Sipur
quii en avait Ha 'diiireotion ss faisait un cas de
conscience de saurvegarder les intérèts du
¦couvent, en captirvarrt le coeur de la j eune
fille q.ui éttait d'afflleuris soig.neu.sement isolés
du monde où elle avait àe& a ttaches, poui
ètre livirée au .recueitìement, à ila prière, à

WmmT" Vient d'arriver un wagon de

ler choix à Frs. 17.— les 100 kilogs

Au prix de fabrique
DARBELLAY Charles,

Avenue de la Gare — SION

La meilleure graisse comestible
Graisse de porc pure, du pays, mélangée avec de la
graisse de bceuf , est expédiée franco domicile en bidons
de 2 kg. à Fr.6.— 5 kg. à Fr. 14, 10 kg. à Fr. 27.-

Excellente et pure graisse de rognons de boeuf
5 kg. fr. 11. -, 10 kg. fr. 20 Cette graisse n'est teinte ni
en blanc ni en jtune. (Milliers d'attestations).

J. LU8INBUHL-LUTHI , Boucherie Spelz.

rande Baisse sur toutes les viandes du p

Téléphone 31.20

ys
BCEUF: Bouilli, à fr. 2.50 le kg

R6ti , à fr . 3.50 le kg.
Beau boeuif sale, à fr. 2.50 le kg.
Beau bceuif fumé, à Ir. 3,50 ie kg.
Tétines fraiches oa salées à fr. 1.50 it kg.
Saucissons extra, à fr. 5.— le kg.
Saucisses fumées, à fr. 3.— le kg.
Lard fum é, à fr. 5.— le kg.

CHOUCROUTE de BERNE
à fr. 0.50 le kg

Quiartìer de devant, de 40 à 100 kg. à fr. 2.6B
le kilo.

Quartier de derrière, di 60 à 100 k_ ., 3
fr. 3.40 le kg.

Occasion uniqu e pour saler
Porc entier ou par moitié, à fr. 3.50 !e kg.
Corve'as et gendarmes, à fr . 3.80 la douz.

GRANDE MAISON D'EXPÉDITION
Henri HUSER S A., Lausanne
Téléphone 31.20 —o— Tétóphone 31.20

N.B. Toutes mos march andises proviennent
d'anima un abattus aux abattoirs de Lau-

sanne. Pas de viande congelée.

**r*tf :̂aa.r*r*ìw>irx-'rn-fP'^'immMa^^ '' -'••"•

la solitude oui soet la meiileiure ipréparation
à ila vie mystique.

Quieliquieis iomrs seulement nour> séparent
de Illa cérémonie dies premiers vceux, qui
constituent pour ainsi dire déià u.ne barraèrt
iiilprandiissaible entre la postulante et ie imon-
'de auiquel elle .renonoe.

'Mathilde, ipfc inésoitue que iamais de quit-
ter pouir touj ou'rs les yiens, a resistè aux
¦pi essaintes sollicitaitions de sa mère, de son
grandwpène et de i'aumònieir Jui-méme qu!;
pouir les considérations de famiiMe que l'on
connait avait accepté de prèter sou con-
oouirs, à la demande dlui doo'.eur Monney.

(A su vre)

La sante
après ìa
maiadie.uiuiuuav f 
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Après la maiadie suit, dans la
règie, une période d'abattement
et de faiblesse. Le convalescent
n'a pas d'appétit et est, par suite
de nuits d'insomnie, énervé et
épuisé. L'Emulsion Scott, en
corrélation avec une nourriture
appropriée, rend d'excellents ser-
vices pour ranimer les forces
épuisées. L'emploi régulier de
l'Emulsion Scott redonne surtout
un bon appétit au convalescent.
La faiblesse disparait, le corps se

raidit , se fortifie ; les
nerfs se calment et, de
pair, revient le goùt
au travail, à la vie.
La marque de fabrique
cì-contre du Poisson
est seule garantie
d'authenticité de

1* Emulsion
SCOTT

Prix Fr. 3 et IL—<

MARTIGNY-VILLE
de socques nenves en box très souple

SOCQUES :
fr. 4.80 No 36-40 : fr. 7 80
fr. 6.- 41-46 : fr. 8.80

BOIS DE SOCQUES
fr 0.10 No 3640 : fr. 0 60
fr. 0.50 No 41-46 : fr. 0.70
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J'ÉTAIS UN FORT BUVEUR
2 litres de Cognac
en 554 heures

Victoire
en trois jours

Si vous connaissez quei-
qu'un qui boit de l'alcool
sous quelque forme , régu-
lièrement ou périodique-
ment, laissez - moi vous
envoyer mon livre gratuit.
< Confession d'un ancien
Esclave de l'Alcool ».

D'abord , je buvais de la
bière, et graduellement-
je devins un fervent bu-
veur de liqueus fortes.-— - ,^^1*.li_a,'i¦x_i^¦ v oua vao n i j u v u n  ivi irw»"

Quand jn buvais beaucoup, je n'hésitais pas à m ttre
mon pardessus sons gage ou a briser la vit ine d'un débit
de boi»so*-s pour me procurar d^s liqueuts spi'itu-uses.
Pendant de longa' S aériodes , jn bus più » de deux litres
de coirnac, rhum , abslrrtbe par jour , ainsi que des boi-
sons mélangpes et d- la bière.

Je ruinais mes aff «Irp s , ma sante et m»i: cbances dans
le monde rendala ma famille mi<érab!e ; j 1» periis de vrais
amis, devins un bon à rire et une rhirg» déplaisante à
tons, uxcepie aux ho *-lie-s qui pienal-nt  j 'iyeusement mon
argent pour le poison qu 'ils me douna i -n t !

Penda, t sfiz-- ans . il en fut sinsi , et 0'> me considerali
comme U" c»s désespéré. Des * remèdes » variós ne me
firent aucun bten, mais j'ai une joyeuse nouvelle pour las
buveurs et lenrs

MÈRES. ÉPOUSES. SCEURS
Pendant qne j' allnis de mal eu pi», • unirne le font tous

les eselavps ^u R i  Alcool , j « trouvai k l'impreviste un
véritable remè ie Cela s-auva ma vie. Ma sante revint ra-
pidement Je ripvins pt suis un homm« respectable, jouis-
sant da tous les benèfica^ rt'étre délivré de cette malódic-
tion. Je perdis rapidement et naturellement tont désir de
beire. Je commerj Qai à préférer le thè, le café et les autres
b'r'U'ages non ali-.coliques Mon désir a^dent pour les
biisso'.'S cessa. Je PUS dormir psrfaitemer.it , mon estomac
rtrlevir t bon et j- * me suis guéri d'autres maladies qui ,
j-» lo sais maintfii.iant , étaient dues à mon penchant poùr
les 'iqueurs fortes.

MERVEILLEUX
Cela a été fait en trois jours ; si je m'ótals fié à la force

de volonté ou à la foi , je serais encore un ivrogne. parce
qu'un esclavo de l'alcool u'a aucune force de volo ite lors-
qu'il boit. Je fus tel!eme"t heureux d'avoir trouve un vrai
sonUgement, que je decida! de vouer ma vie à la destruc-
tion de ce penchant chez les autres Mon cucce fut. mer-
veilleux , csr j 'ai un Assortiment de Remèdes qui est digne
de confiance . garanti , et qui est adapté pour ètre envoyé
dans Ionie famille et partout. Mes reméries ont sauvé une
légion da buveurs : la liste comprend un nombre de
personnes notables dans toutes les classes de la société,
y compris d«s personnes d'intelligence et d'energie phy-
sique. B«aucoup de pe^son'-es ont été sauvées de l'ha-
bitude d» boire parce qu'elles déslratent étre délivrées
ponr toujours, et d'autres de leurs connai«*ances par
leur femmes dé'ouées, mères ou amis Le résultat suivant
l'u«age da mes Remèdes amène de l'energie dans le ^orps
entier; le cerveau , la mémoire et la force de volonté
sont cofirveilleusemBnt fortifiós.

Je pi-rie du secret dans mon livre que j' envoie gratuite-
ment a tonte personne (ou parent ou ami) qui prend de
l'alcool sous tonte forme et en ex 'ès Mo • seul but dans
la vie est de guérir Ies ivrognes Je me réj mls de cheque
guérison , et tonte victime a ma sympathie. Ce que je
prom ts est ab'olutnent garanti 1 M*s remèdes soni pour
las bnveors iavétórós et póriodiaues So gez-y. Une gué-
ridon complète et délicieuse de l'hab tnde de bot e entre
vendredi soir et lundi soir - ou t >utes autres 72 h»ures

Pour hommes ou femmes de tout àge
Aux parents , amis ou p*trons, je dis : * Si vous voulez

guérir un bnveur le plus vite possible et d'une f con p r-
maoente ava^ ou sans sa connaissance et en toute sécurité,
lisez mon livr<» — Il chance le ^éspspoir e" joie. »

ABSOLUMENT GRATIS
Je vous enverr>i m'-n livre sons l'enveloppe ordinaire,

promptement et franco II oarle de ma pronre carrière
a'nsi qu« de 1» merveilleuse découverte et donne de
bons conseils. Il n'y a sucuu livre pareil. J'en appella
spécialement à cenx qui ont d^ pensó de l'argent pou' les
traitements, des remèdes n'ayant aucun effet permanent.
M<>n livre ne vous cod e rien , et vous serez toujours
heureux d'svoir écrit . C"rresponrlance (fi-arc-ise) st icie-
ment coi. fi denti-Ile. Gardez CPH si vous n- pouvez
écri*e aujourd'hui . Adres EDWARD I , WOODS LTD

167 Straud 412 A L LondOr .W C. 2.

ferm ai VmS DlanCS nOUV8EUX
San Severo Remplace le Fendant
Straderà délicieux Rivalise les Vaudois
Panades Le plus économique.
ASTI £N FUTS.

ROUCtKS
BARBERA — I.AM BRUSCO ALICANTE
PRIORATO - CORBIÈRES — MONTAGNES

A. EOSSA , Vins ea gros, Martigny
•

Maison de toute confiance — Demander prix

Beau choix en

Manteaux
pour Dames

à partir de 25 fr.

Costumes p§ur Dames
snr mesures.

FOURRURES
> WIII I IIII « ai—mi iMf i i l i M atmav « ni JIM mriiwj»

4wra«ius Magagli!**

Ducrey, lartipy
e Pour réussir, la publicité vaut presque au

tant que la chance.

Profitez du change
E A VENDRE

Domaines en France
en Lot et Garonne, le più
beau dépai tement de France.

Domaines bien place , de
tontes superficies , de toutes
cultures et pour toutts les
bourses. — Occasio s eicep-
tionnelles *̂ 'ad'esser Case
postale No 4589, Mont-
B'anc, Genève

5P p S la bolle do 1 kg. 4)0
—' Saucisses
— dis Gourmet»

Vve Dfoilit & MI Fils. Salvan.
ftage-iemme

Mme Oii-oud
Place du Molard , GENÈVr

Pension , consult. tous les
jours Prix modérés.

Tel. Stand 66-96

Sags-feiame diplomò.
Madame

DUPASQU1ES-BBON
Placa du Port, 2, Genève

Pensionnaires. Soins mòdi
caux. — Prix modérés.

Stand 42-16
CL5NKM IE SI* FVAWCV3

Mme I Dose
sage-Femme di plomée
recoit Rue du Rnóne 7"

GENÈVE
TélAphwp 20 23

¦gffiHW
Nous abaissons en-

core les prix de nos

VELOURS
nour Robes

Cotelé , brun Q Qfj
ni TI ori ,marine O.UU
Velvet Q ne

toutes teintes O.UU
Peau de Suède

g' is. mastic, i ftau-
d'on cuir , nat- E "TE
tier , article pr u-lii
manteaux.
Poi! soie 5.25

Au Ruban d'Or
sous 'e

Montreux-Palace

E OVM ì coltre remb
P. Wertheimer

450 Lard maigre;.
le fumé sans os.
kg - Vve Décaillet <S ses flts ^alvan

Fai'ence - Porcelaine - verrene
Article» de ménage

* GRAND CHOIX de

Ménages, Jouets en aluminium.
Poterie ordinaire et à feu. Tftg

Grand choix d'articles pr loteries ot kermesses
REMISE AUX REVENDEURS.

.Ini leu ADDY, Martigny-Ville
Compie de chè ques II e 78 — Av. de la Gare — Tel. 150
I.» weanaM —— avaaawaaaaaaaai awaaawamaaa waaaa aaaam aaaaaa —aa aaamwaaam ¦¦ 1 1

P R É P A R A T I O N  /AALTO-ViTAMlNÉE DE CHATAICNES

BlOTC UEWJr _ \_ îf _ X_,tf .*-««r ___,.

RECONSTITVAMT POVRJrH i >\ENFANTS ET ADVUT.S
En venfe dans les phannecies el drogueries

Aux Amaffturs de fondue !
AdreRsez-vouH puur avoir du bon fromage

gras du Valais pour la fonaue , à un pnx
modère, pièce» de IO à 13 kilogs, à
Louis MAISON , Monthey. •— Se recommaode.

A la rt éme aHresse , on demande à acheter
UNE BASCULE tirant 100 kilogs.

¦M*MBt«

awatwarrvuaaatm. ¦ :*ax-mv i wf^ ̂w_w«n.iiwt«n an.:t -̂m»w*nmT ,. - r̂PMWWO^WWMH >» •W^W '•M™*»¦V ,̂¦a*m<V*m* îr̂a'̂ %i^ l̂r7TV^ >̂Jfrm^^
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I4F* La confection soignée pour Hommes

jF^S*' faite aveo des draps et fournitures de première qualité
^ \j ^L  ' Iiivrée 

par 
la Maison

(J^E- Séroudet&Fils
YA S I O M

fi l W sont des vètements qui remplacent avantagsussment ies
\ if  Complets sur mesures et coùtent

ff 20 à 50 OjO meilleur marche
V^^^^ II» sont 

essayé» 
et 

ajustés 
sur 

chaque 
client

ĝr o et livré» tré» rapidement

CZZZZZZZCZZZZZ Venez visiter notre grand stock et faire votre choix

^"V EXPLOSIFS !
f™ »3BHB BB__________ i Cheddite - Celatine - Telsite > Dynamites W

t l^mi Y^ ^ ^a W^ ^S^ ^ f̂ ' Y l î m  Produits de tout  premier ordre f. .".1

|w!l^w!r>-VnrÌM ^èche de sùreté pr mines - Detonateurs |
^̂ niW ?̂ T̂rl __

PtrP^B 
Ou -'lla ge pnaumatique. — Compresseurs d'air •

ŝ Su_aH_ÉB»«,lAn îHLÉHiJ? Marteaux perforateurs etc.
II ^^il Agents gén. pour la Suisse Romande de la S. A. Ckedcìite et Dynamite à Liestal. ||¦• ,- Prix très modérés. — Téléphone 3.15 É?

services de tab'e
en tous genres

Artici"» ponr ca-
uxeop. Argenterie

Vases A fieurs.
Cache pots de tou-
tes grandeurs.
Articles religieux.

Femmes
qis i souffrez

) l-.«jìer ce portralt | ¦

de Maladies intérieures, Mètrìte, Fibrome, Hèmor
ragies, Suites de couches, Ovarites, Tamtam, Per
tes blanches, etc.

REPRENEZ COURAQE
car il exist» un remède incomparable , qui a sauvé des
milliers de malheureuses condemnéts à un marty r per-
pétue!, un remède simpj e et facile , qui vous guérira sfl-
remen t, sans poisons ni opérations, c'est la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
Femmes qui soufiroz, auriez-vous essayé tous ies trai-

tements sans résultat , que vous n'avez pas le droit de
désespérer , vous devez sans plus tarder faire une cure
avec la Jouvence de l'Abbé Soury.
La Jouvence de l'Abbé Soury c'est le salut de la lemma

Femmes qui soufiroz de Régles irrégulièros, accompa-
gnées de douleurs dans le ventre et Ies reins; de Migra i
nes, de Maux d'Estotnac, de Constipation , Vertiges, Etour-
dissements, Varicts, Hémorroìdes, etc.

Vous qui craignez la Congestlon, les Chaleurs, Vapeurs
et tous Des accidents du Retour d'àge, faites usage de la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui vous gvérira sfirctneit t .

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée à la Phar-
macie Mag. DUMONTIER, A Rouen, se t rouve dans tou-
tes les Pharmacies : la botte (p iluks , 5 ir. le flacon !iqui-
de 0 francs).

Dép6; general pour la Suisse : André JUNOD, pharma -
oieir, 21 , Quai dee Berguee, Genève.

Tout flacon vendu «n Suisse 4oit étre revétu d'une
bande speciale à filet gong*, portant le port. alt de ! Abbé
Soury et la signature Mag. Dumontler.

A vendre plusieurs vaches
printanières eì tardives

S'adressor à MICHAUD Félieien, à Bovernier

Un demi-siècle de

succès
contre

Toux
Catarrhe
Bronchite

Exigez I' emballage rouge.
ED vente dans tontes Tes
pharmacies ou directe-
ment chez P. de Chastonay
2, PI. de la Riponne,

Lausanne.

On gagnant sur
immédiat

et 1 billet privilégié
sont obtenus en ache-
tant une sèrie complè-
te (5 billets) prue 5 frana
de la loterie du Vieux-
Cerlier de fr. 1.000.000.
Gros lots de fr.100.000,

25.000, 10.000. etc.
5 séries (25 billets)
avec 5 gagnants sùrs
et 5 billets privilégiés,
seulement fr. 23.50. 10
séries (50 billets) avec
10 gagnants sùrs et 10
billets privilégiés seu-
lement fr. 46.—
Gagnant visible de suite.

le tirage prineipal aura lieu prochai-
nement. Adresser commandu à
Literie do Vieux Cerlier. Berne.
Chèque postai HI/1391
LPS billets sont anssi pn
rirrti a St-Maurice chez H.G. Irlmmcoif.

FRUITS MIELS
V INS

du pays et de l'étranger

l Meytain, Sion
Rue de Conthey

Expéditions par fùts de
toutes quantités.

Vente à l'emporter à partir
de 2 litres.

Prix modérés - Eaux l'cailni
Achat de tous fruits au

f.ours du jour.

240 Gate torréfìé
le qualité supérieure,

kg. en sacs de i, 11,11 tal
VII Diciillit I sis Fils, Salva i

garantie à i _ndfy»e pour un minimum de
28 %qmh$e eì Pr^ ĵj^g-̂ ^.et tré* acne fri amiden. J|@I?8ÌÎ _f%.

\ Elle e»t classe pvìrmi» .̂-JÌ&PS  ̂ ^«*\ meilleurs alirr.cnS i»ur .̂ T^â ^ fìl F\ , ì
m\M bétùii. f" S  » LJ c"
taf X ulwtlle lMr,i'ul ' , J L

Martinny-ville : Arletlaz Edouard , Snagnoli Georges
Monthey : Sor-iété Montheysanne dn Consommation.
St-Maurice : Société de Consommation .
Sion : Etiennp Exquis. — Riddes : LAonce Ribordy.

flit terrible accident
d'automobile

est óvité sùrement si le conducteur a appris à
otiduire à«.t 'Liuun e a

1 ÀDto-Ecole LavanGliy,Ber8,L6;tisANNE
Cette école olire toutes garanties pour un ap-

prentissage sérieux et complet.
Prospectus gratuit I Téléph* 38.04

Le « Nouvelliste valaisan ». Il centimes le amnére.




