
Nouveaux faits connup
Laudi à mid i

Effervescence en Italie où, sur une
fausse nouvelle, des étudiants se sont
livirés à des démonstratiuns contre la
France.

Nouvelles menaces de la Russie
des Soviets contre la Polojrne.

L'Ailemagne cherche à participer
à la conférence de Washington.

La Llqnldation
Le débat qui a eu lieti samedi , aa

Grand Conseil , jusqu'à une heure avan-
cée de l'après-midi , qui inquietai !, les hò-
teiieis et les restaurazeur s de Sion, peut ,
à bon droit, ètre considéré oomme Je
dernier assaut llvré à la Fédèration des
Producteurs de Lait.

Rien n'est reste dans l'ombre ; on ne
nous a fait gràee ni d'un chiffre ni d'une
diate, ni -d'une citation . M. Dellberg a pu
donner 'libre cours à sa fougue et refaire ,
devant la Haute-Assemblée, la conféren-
ce publique qu 'il avait donnée la velile ,
renouvelant la treizième et mème la
quatorzième heuJre du cadran , pour em-
ployer la numérotation chère à M. Cou-
uhepin.

Et le defunte socialiste a conciu son
long requisitone par !a proposition d'a-
baisser de cinq centimes le prix du litre
de lait , proposition qu'il tempererà , dans
ia suite, en ramenant ses prétentions à
dtux ou trois centimes.

Nous allkms nous instraire, chemin
faisant : M. Kuntsohen, député et prési-
dent de la Ville de Sion, sentant glissar
le terrain sur lequei s'était place M.
DeUberg, pria le Conse'.l d'Etat d'étu-
dler la possibilité de diminuer le prix du
lait à partir du ler janvier , aj outant
qnj'il reprenait une suggestioni de M. Pe-
ter, chef de l'office federai des produits
laitlers.

Cela ne manquait pas d'habileté.
On enitendit encore Al. Marc Morand

se tenir à une égale distance entre les
producteurs et les consommateurs. mais
marquant, cependant, sa sympathie à
toute proposition d'abaissement .

Il était réserve au Chef du Départe-
ment de l'Intérieur de renverser tout cet
échafaudage. Il l' a fait avec ironie et es-
prit, ne mamquant pas de souligner le
peu de concision des discours des ora-
teurs précédents qui évoquent le Nor -
mand de la legende, leq uei ne disait ni
otri ni non.

Mais la .pièce de résislance a été la
lecture d'une circulaire provenant , non
plus de M. Peter, que l'on sait acquis
aux revendications de l'agriculture , mais
de l'Office federai de i' alimentation , qui
a été créé tmiquement pour soutenir les
intéréts des consommateurs et qui est ,
certainement , le plus gros rouage du
département de l'economie politi que.

Or, que dit cette circulaire ?
Que Ies prix actuels du lait doivent

ètre rigoureiisenieiit maintenus et
Que les bénéfices et réserves de la
Fédèration sont tout ce qu 'il y a de
plus normaux.

M. Dellberg a souvent parie de
théàtre à propos de !a réun ion du 14 no-
vembre. Cette déclaratiou en fut un ef-
fet , et méme un effet lumineux. Chacun
se disait que la question était liquidée
désormais.

Avec une logique serrée , M. Pitteloud
tient, cependant , à préeiscr le fait que le
Valais pourra bientòt se passer de lait
i» secours. »t. alors. ia baisse se retour-

nera directement contre les agriculteurs.
Comment arriverait-on à conjurer de
pareils effets ?

M. Evèquoz olòt le débat en le rame-
nant à ses justes proportions. Pour tout
esprit non prévenu, c'est une agitation
politique que l'on a créée autour de la
Fédèration dont l'activité et les bienfaits
économiques ne sauiraient étre oonte.s-
tés, et c'est la raison pour laquelle on
ne peut ni on ne doit aocepier aueune
des deux motions. Cette réflexion raiiie
tous les hommes de bonne volonté, de
bon sens et de bonne foi autour du dra-
peau de l'agriouiltuire, qui a été excel
lemment défendu et solitemi dans cett e
session.

Il y a un coté amusant : c'est que les
cinq signataires de la motion Dellberg
ne se sont retrouvés que trois au vote.
Deux se sont donc refusés d'aller j us-
qu'au boat. Nous ne saunons leur repro-
cher cette detection : le terrain était par
trop mouvant.

Le succès n'a pas davantage répondu
à rettori de M. Kuntschen. C'était mos-
tarde après diner. Mais le Grand Con-
seil, à une maj orité impressionnance, rai-
sonnée et consciente Je ses responsabi-
lités, a émis un vote qui; est, à la fois ,
un témoignage de reconnaissance à la
politique agricole du gouvernement et
un hommage de confiance dans les ser-
vices de la Fédèration des Producteurs
de Lait

Pendant des mois, se tnettant tanto!
sur oim pied , tantót sur un autre, on a
demande des redditions de comptes et
un j our solennél de diseussions.

Les voilà !
Ch. Saint-Maurice .

RAPPORT
sur le projet de Décret
concernant le subventionnement
des causes d'as tirane* infantile

en cas de maiadie

Monsieur le Presiderà! et Messieurs,
La commissioni nomrrtóe à cet effeu par Je

Bureau du Grand1 Consci!, conuposée de M.
Ch. Hasgleir, président, MM. Schròtar, avo-
ca!, Render Emiie, Héritier Emilie et de
Wemra M., s'est réunie dans une des salles dm
palais d'ii' Qouivermemenit !e 21 novembre cou-
rant, souis la présidence de M. Haeglier. M.
Scforòter , absenù, était reinplaoé par M. Bel-
1-C'waJd Stephaa La oommission a nommé
ce dej-riier napporteur de langue allemande,
ei! JVL de Werra , 'rapporteur do largue fran-
gale. Elle a piris conni aissa ne e du message
du 'Conseil d'Etat sur la mattèr-e ttiscuifé le
prolet de décret af entendu M. le Piéside nt
òu ConseJil d'Etat qu* a bi-;.n vomii* hii four-
nir Ies renseignements demandes.

Monsieur le Président et Messieurs,
Toutes 'Ies personnes qiro, soit par devoir

professionnel, soit pour d'autres raisons, ie
tirouvenit en contact fréquenit avec nos popu-
lations. ont pu constater maiwtès fois une >a-
ouine profondémenit re®rettab!c <ians l'assis-
tance des malades. Combien de personne?, —
et Jes enfant» surtout — sont souvent piriivèe^
de soins médicaux, faute de r essources suf-
fisantes. Combien de médecin® ne voient-ùs
pas, diaq.ue année, de maHicnireux enfants
a.ppontés à leu r consuCitation presone à l'état
de cadavres. Ed à la rjuesiHon que la mère
éplorée lira bien souvent dans le icgard du
médecin : « Pounquoi ne i' avoi1.' pas apporté
plus tòt ? » elle répondra : « Noi® n'avicns
pas d'angent ! — Et aiM reproches que lui
fera le pratiicien .quii lui fera remarquer que
le mamcfue d'argernt n 'est pas une raison , que
son cabinet est toujours Oliver', à toutes les
infortunes, 'a réponse sera ie plus sou\'ent
la suivante : « Je sais bien que vous C-tas bon
et charitable, mais ie n,'ai pas osé ». Ce!
excès d'amournpr opre f S i  fort lespectable
quoiq ue exaséré : 9 fois sur 10 il s'agit d'une
personne appartenant à celie classe intéres-
sante de déshérites que l'on appellle les pau-
vres honteux.

Combien de fois n 'est-:.1 pas arrivé aux
médecins du pays d'em'eiivire sonner le gtas
à leur arrivée dans un village reculé de la
montagne et de voir i'^xamen du malade se
transformer en urne cons.atation de décèSL

Et) cela pance qu^e, /.ar orainte de la dé-
pense ou faute de ressources, on a recouir u
tardiivemenit à l'appelli dui médecin. Que de
vies tomaines pouirraient étre sauvées che-
que anmiée, qute dl'enfaiits ipour.raiient è t ie
conserves à l'afieatiioni eie leiurs iparents, de
pères à leuirs enifants, si des secours leur
avaienJt été iprodigués à temps !

Aiussù touites les per-soiuies appelée? à con-
temipleir tant de misères, touites celles aui
s'intóressemi) ani sort des pauvres, et des
déshériiités, et! no» pouivoiirs publics égaie-
imlent , oniti-ils salué avec enithouisiiasme la
ipromuJgatiotii de la lo! federale du> 13 juii n
1911 suir l'assu'ranice cn cas de maladiie et
d'accidenit ; ils ont salué em elle l'avènement
d'une ère de progrès ot de justice sociale
puiisque, par Jes iubsidies iniportaiits quelle
accordé aux caisses à oréer, ©He permcH -a
aux 'classes ipauvres et laborieuses de pou'-
voiir 'recev oir en temps opportun ies -soins
nécessaiiras.

Malbeuireusemenit, cette institution phiJan-
•thropiique >n'a pas dorane encore chez nous
tes irésulitats escomptés ; l'idée de l'assurance-
maladie est tonte à se propager dans les
imasses. Si eertainis ca.mtoiis et certaines par
ties de notre canton se nan: rapidement mis
à l'ou/wage et ont >oréé des caisses-maladiie,
d'autres panties die notre pays sont restécs
•réfraotaires à cetlte oeuvre, soit par ignor a ili-
ce, soit -par indolence,. malgré Ja peine que
s'est donnée iparfois I'initiative privée pou.i
éclairer 'nos populations.

Aussi un tribut de recon naiissance doi't-il
ètre adreesé aux auiteuirs dp . Ja moition dépo-
s';e à la session de j amvieir .1921. ainsi qu 'au
Conseil d'Etat qui 'proceda à ume étude mi^
niutieuse de la question et se wouva en me-
sure de déposer un projet de décrel duram
¦la iprésenlte session.

Nous ne doutons pas que rniterveiititini de
l'Etat, en donn ant à catte utile institut.on
la loonsécraition officiente et e.n la suibventioiii-
nant, lui . donnera un essor nouveau. et ile dé-
veilioppement qu 'elle pourra nt difficileineni
atteindre sans son appui. Elie connera con-
fiance en cette oeuvie à nos iJOpuJait'ions et
contriibucra à dissiper bien des ipréjugés....
Car , hélas, Monsieur le Président et Mes-
sieurs, il existe des préjj gés' cantre cette oeu
vreih auitemenitphiilanithinoipiq 'Ue et humaraiiiaire ,
elle a ses partisans et ses détracteu-s. De
ce que quelques caisses n 'ont pas donne les
résultats espérés, les détr a cteuins en proii .-
tent pouir jeter le discrìdót sur l'institution
e'il e-imème, tandis que 'es paptisans de l'oeu-
vre, se basant sur les exceJleuts résultats
obtenus par d'autres caisses, lui prédiisent le
¦plus brdl'Iant avenir .Nous dirons, avec les
optimistes, at en nous basant sur des ren-
seignements puiisés à Donne source, que le:,
exoellents résiulitats obtenus par nonibi e de
•caisses prouvent que l'oeivre est viable ci
.répond au but qu 'elle s'est propose ; aux
pessiimisites nous dirons que les caisses à re-
sultai financier peu brillaut sont l'exception ;
qu 'elles n 'en ont pas moins, iusqu 'à un cei
tata ipoint , conitxibué au soulagement de bien
des 'infortunes et que les résultats firanciers
iprécai'res ne sauraient aucunement entacher
J 'imstituition elie-imème, nue ceuix-ci fon t
peut-ètre le 'resulta! de l'inex périence, d'abus
peut-étre, des tàtonnemeints et des errements
inhérenits aux débuts de tonte ins'j itiu 'tioni ha-
maine : « Errare hum a nnim est >̂ .

Monsieur le Président et Messieurs. à l'tt-
naraimiilé de ses membres, la commission A
adopié le proj ei de décret préseimié par '.e
Conseil d'Etat avec adàouction d'un article
8 et elJie propose à la Hauie Assemblée de
voter J' entróe en' matière.

Le rapporteur :
Dr M. de WERRA .

L'Ange du Taudls
On nous écrit :
Tel pourrait étre le no.n de lVttvre

doni m'entretenait \m j our un homme
qui a consaené sa vie à l'amélioration
du sort des humbles travailleurs et à la
défense de leurs intérSts.

Dans son sublime apostolat auprès
des ouvriers, ce grand co?ur a du sai-
gner maintes fois devant l'immense
somme de détresse, accumulée davanta-
ge peut-étre par l'indolence ou I'inca-
pacité de la ménagère que par le défaut
de ressources ou la passion du mari.

Ici, c'est un malheureux ivrogne qui
laissé au cabaret le pain sacre de sa fa-
mille... Là vègete une nicliée dont Ies
parents, sans aueune espèce d'energi e et
de volonté, n'ont pas la for ce morale de
sortir de l'ornière et de reagir contre

les incitations de l'oisiveté mauvaise
conseillère. Qu'ils trainent à leurs pieds
Je honteux boulet d'une bestiale inteni-
pérance ou d'un coupable laisser-aiier ,
ces pauvres gens ne laissent pourtant
ipas de mériter la pitie qu 'inspire la cha-
rité chrédenne. Le vrai catholicisme 11
doit-il pas ètre plus profond que la mi-
sère humaine !

Certaines personnes, très pieuses e;
très généreuses, du reste, est;n.cnt avo.r
fait tout leur devoir vis-à-vis des pau-
vres quand elles ont donne à l'indigence
ile billet du superflui o,t mème le frane
du nécessaire. Que ces bonnes àmes se
détrompenit ! Elles trouveraient mille
occasions, hélas, de décupler la valeur
intrinsèque d'abord, et spifituclle ensui-
te et surtout, de leurs excelientes au-
mònes... Mais voilà, il est dur de romprc
avec le vieux préj 'Ugé, si antichrétieii
d'ailleurs, dit des convenances... de la
distance, etc... Il faudrait donc de temps
à autre, s'imposer la tàche de visitei
les habitants des taudis où leur obde
vouilait mettre un peu de soleil. De pri-
me abord, elles se rendront compte qii e,
distribué sans discernsinen-, l'or est im-
puissant à transformer heureusement ces
nids de la souffrance. Il est nécessaire
de l'accompagnèr parfois de la lecon de
choses qui enseigne la tenue d'un mé-
nage.

En certaines villes francaises, ces
Anges du taudis, que sont les Petites
Soeurs des Pauvres, visitent jusqu'auA
mansardes les plus délabr ées, prépaien t
les aliments, font les lits, lavent et rac-
commodent le linge de la iamille ou du
malade, approprient enfin les enfants.
Aueune besogne, si repoussante soit-elle,
ne rebute ces àmes d'éhte. A cette école
pratique, les mères incapables appren-
nent à cuisiner économiquement et à sa-
tisfair e les exigences de la garde-robe.
Ces bomies Soeurs ne raréfient leurs vi-
sites qu 'au j our où elles se som assurées
qu'un rayon d'ordre, apportant la paix
et un bonheur relatif , est descendu dans
la pauvre denteare.

Eh bien , femmes chrétiennes , epar-
gnées par l'amer souci du pain et qui
brùlez de vous dévouer aux infortunes ,
quelle superbe occasion de répandre
autouir de vous ce pan'iim précieux de
la charité bien pratiquée ! Pour le taudis
de la misere de la ville comme du villa-
ge, soyez de Petites Sueurs des Pau-
vres ! Noyant vos instinctives répugnan-
ces sous le fio! de votre amour chre-
tien ,, montez un baau matin l' escaiier
d'une soupente ; ouvrez cette porte dis-
loquée par le dénument et regardez !
Mais ne regardez pas pour satisfair t
une curiosile qui ohatouillerait bientòt
la corde dui dégoQt , mais ouvrez ìes
yeux de votre corps pour laisser voi r
votre cceuir... Vous verr'ez alors ce que la
piume ne décrit pas, mais ce que la cha-
rité est seuil e à mème de comprendre.
Et à la ciarle de votre foi , vous revéti-
rez l'humble livrèe de !a ménagère... Vos
pieds Jiégers glisseront sur les planchers
où le bois ne laissé plus lire son essence,
et vous les transformerez. Sous vos
mains agiles, la vaisselle ébréchée re-
trouvera l 'email de sa prim e j eunesse...;
à leur tour , les meubles maltraités et
boiteux souriront de concert avec Ies
vieux grabats retap ès... A la cuisine ,
une pauvre femme s'accoiUumera de
nouveau à l'agréable ronron du pot-au-
feu ressuscité... Le linge , les haillons
sordides seront métamorphosés par la
bianche lessive et la dextérité de «otre
aiguille... Sur les mines snufireteuses
des gosses débarbouillés s'esqui.sserH,
enfin , la gràee de la reconnaissance ,
scurire qui vous dédommagera déj à lai-
gement de vos peines... Tout cela ne
vous priverà certes pas du plaisir de
glisser par ci par là le vèteinent chaud
et la miche appétissantc, si vous le pou-
vez.

— Et puis ?...
— Et puis, au soir, lorsque le chef de

famille rentrera au foyer , la bouche
pleine d'imprécations, il s'arrètera ahun
sur le seuil de sa demeure. . L'avalan-

ohe de diuireté ne partirà pas comme un
trait envenimé... Son coeur battra avec
violence et sa paupière rougie s'humeo-
tera des larmes de la gratitude... et du
repentir peuit-ètre. Il rcapprendra à ai-
mer son chez soi, le pauvre homme !
Le trouvamt ordonné et propret , il s'y
attachera plus volontiers : il y resterà
davantage. De là à la conversici com
plète, il n'y a qu'un pas que votre bon
genie lui aidera à franchi:. Et vous au-
rez été , Petites Soeurs des Pauvres sans
cornettes, les artisans de ce relèverment,
de cette belle résurrection ! Quelle am-
pie moisson de méntes, quel irrésistiblc
p assavant pour l'Au-delà !

— Mais, nouis ne savons où aller ,
comment nous y prendre !...

— Je sais bien. Vous ne demandez
qu 'à engranger pour le Ciel et cela vous
fai t honneur. Prenez donc votre meil-
leure piume, écrivez à ce j ournal avec la
mention Ange du taudis. Sous peu vous
serez satisfaites. V.***

Les Événements

INGIDENTS FRANCO ITALIENS
Les incidents surgissent on ne sait

comment et prennent une ampleur re-
grettable. Sur ulne fausse nouvelle de
Washington, publiée par la Stampa,
nouvelle disant que M. Briand s'était
montré offensant à l'égard de rarmée
italienne, des étuidiants se sont livrés,
à Naples, à TuTin et aillieurs à de gra-
ves manifestations contre la France.

Or , M. Briand n'a pas prononcé un
mot pouvant, de près cu de loLn , ètre
envisagé comme une offense à l'armée
italienne.

M. Schanzer, chef de la délégalion
itaild enne à Washington , a lui-mème
adresse au gouvernement itaken le télé-
gramme suivant :

J'ai appris les questions posées à la
Chambre et au Sénat. Votre Excellence
peut démentir avec !a plus grande ener-
gie l'injvention insensée du j ournal en
question ; le prétendu incident entre M.
Briand et moi n'existe pas. La discus-
sion au sein de la commission fut tou-
j ours vive, mais correcte. M. Briand
affirma à nouveau le point de vue fran-
cais et j 'aiffirmai à nouveau le point de
vue italien. M. Briand ne prononca au-
cun1 mot pouvant, méme de .loin, ètre
offensant pour l'Italie.

De son coté, le comte Bonin-Longai e,
ambassadeur d'Italie à Paris , est alle,
à la fin de ila j ournée, voir M. Bonnt-
vay , président du Conseil par interim , et
l'a entretenu des faussis nouvelles don-
nées par certains j ournaux italiens au
suj et de la Conférence de Washington ,
ainsi que des incidents de Turin qui en
ont été ila conséquence. Sans attendre
des instructions de son gouvernement, le
comte Bonin-Longare a tenu à exprimei'
au président du Conseil par interim ses
plus vifs regrets de ces pénibles inci-
dents.

M. Bonnevay a déclaré compier sur le
gouvernement italien pour que celinoci
donne à ces incidenis la suite qu 'ils
comportenf .

Il est tout de méme triste de consta-
ter que pour un oui ou pour un non on
part en guerre, sans s'informer de
l'exaetitude des propos tenus, au risque
d'allumer des brasiers qu'on ne sait
plus, ensuite, comment éteindre.

La presse francaise obscrve j usqu'ici
une attitude très calme, mais elle Jais-
se entendre que le renouvellement de
certains incidents pourrait nuire aux
bonnes relations entre les deux pays.

— Le gouvernement britannique a
ifa.i t remettre une note à l'ambassade
de France au suj et de l'accord d'Ango-
ra . Cette note serait conche en termes a
la fois cordiaux et catégoriques. Elle
demande à la France de tradirire par des
actes sa volonté très ferme de voulow
coopérer avec ses alliés à la pacifica-



tion de l'Orient. Elle insiste sur ila pro-
tection de la Mésopotamie et sur le rè-
glemen t du conflit gréco-turc, qui .ferai*
l'obj et d'une conférence en j anvier pro-
chain.

— 11 y a des raisons de croire que les>
négociations au suj et de l'Irlande en
sont arrivées à leur phase finale et qu'à
la 'Conférence de samedi matin , on a
abouiti à une entente définie , qui pourra
déterminer des résultais prochains.
L'aceord établi et convenu par M. Lloyd
George et sir James Craig sera hi par
ce dernier à l'ouverture du Parlement
du Nord de l'Irlande , mardi. En mème
temps, il sera publié à Dov/ning Street.

Nouvelles Suisses
La prochaine session federale
Les travaux préparatoires de la ses-

sion d'hiver des Chambres fédérales.
sont très avancés. Le Conseil federai s'y
est pris de bonne heure et les commis-
sions des deux Chambres délibèrent sans
relàché. Nous savons déjà qu 'une ses-
sion extraordinaire est prévue pour j an-
vier ou février. Nous savons aussi que
plusieurs gros proj ets, tels que la lo:
sur le- droit d'auteur et la convention
franco-suisse relative aux zones, seront
renvoyées à cette seconde session Inver-
nale. Ce sera le cas également pour
quelques anatres des 105 objets qui figu-
ren t au programme.

Comme toujours, la session d'hiver
sera par excellence la session des bud-
gets. Dans le court espace du 5 décem-
bre a 1 avant-veille de Noèl, il n'y a
guère place poux autre chose que poma
ces graves débats financiers. 11 faut que
la Confédération, les C. F F. et la règie
des alcools sachent avant le ler j anvier
de quels crédits leur administration dis-
poserà en 1922. Nous sommes encore
dans la période des budgets déficitaires.
Celui de la Confederatici! solde par un
découvert de 106 millions, malgré Ies
coupes sombres qui ont été faites dans
le budget militaire et dans la forét touf-
fue de la bureaucratie. Les C. F. F. ne
sont guère logés à medicare enseigne.
Seule, la règie des alcools peut compiei
sur aiti bénéfice net, environ sept ou
huit millions que se partageront les can-
tons.

L'extension du monopole de l'alcool
à ila distillerie des fruits à noyau, c'est-
à-dire la cessation du privilège des
bouilleurs de cru, aura sans doute pom
effet d'augmenter consid4rab]ement les
recertes de la règie.

Vaste d'ailleurs est le champ des mo-
tions et interipellations encore à défn-
cher. Mentionnons la fameuse motion
Abt. Pour réduire Je cofit de la produc-
tion et relever notre commerce d'expor-
tation, le député agrarien d'Argovie de-
mande de revenir à la journée de neui
heures, ou mème de dix heures, tant que
durerà l'assistance des chòmeurs par la
Confédération, les cantons et les com-
munes.

Le suicide de laConstituante tessinoise
Jeudi dernier, à l'ouverture de la deu-

xième séance de la reprise des travaux
de la Constituante, le président Magg ini
a rappelé ja mémoire du j uge d' appel
Felix Rossi.

On est revenu ensuite au vote sur l'ar-
ticle 24 du projet, concernant l'ense:
gnement religieux. Le vote a donne 40
voix contre et 33 pour l 'article. Ont vote
contre : tous les radicaux , tous Ies so-
cialistes et l'agrarien anticléricali Pasta.

Le groupe socialiste a alors déclaré
qu 'il fai lait tirer la conséquence logique
de ce vote, et il a propose carrémemi
l'inscription dans la constitution de l'in-
terdiction de tout enseignement reli-
gieux dans les écoles.

Cette pToposi'tion c!u groupe socia-
liste a obtenu 37 voix ; il y a eu 33 voix
contre. Trois J ibéraux-radicaux se. sont
abstenus : MM . Qarbani-Nerini , de Fi-
lippis et Bernasconi , un entrepreneur de
Chiasso, à qui est éch'i le mandat de
M. Bert oni .

On a procède à toute vitesse au vote
de tous Ies autres articles , mais au vote
final , le proj et de cons.tttutio.1 a été re-
poussé par 57 voix contre 17.

Les 57 voix d'opposit ;on ont été foui -
nies par tonte la droite , par tous les
agrariens , y compris M, Pasta , et pai
21 libéraux , dont M. Garbani-Nerint. Les
17 voix pour le projet som celles des
sept socialistes (le huitième, le conseil-

ler national Canevacini, étant absent)
et de dix libéraux.

Avant fé vote sur le texte complet,
l'ancien conseiller national Riva a ex
pose au nom de la droite les raisons
pour lesqualles celle-ci repoussait le
proj et , principalement à cause de la vio-
lence faite à la conscience de la grande
maj orité du peuple catholique du Tes-
sin, par le vote sur les articles 11 et 24
concernant les rapports entre l'Eglise
et l'Etat et l'enseignement religieux.

M. Qarbani-Nerini a exprimé à son
tour son regret de ce que les essais de
conciliation n 'aient pas abouti.

Tout cela prouve que , dans la gau-
che, l'élément extrémiste a le dessus.

'La Constituant e, qui s'est dissoute
après une session inutile , conte à l'Etat
60.000 à 70.000 francs , et l'on se trouv e
en face de l'inconnu pour l'avenir .

On peut dire que la Constituante s'est
suicidée après avoir accompli le pire
acte d'anticléricalisme qu 'elle ait pu
poser.

La crise des banques.
Les Basler Nachricliien annoncent

que, par «utite de la diiminution incessan-
te du produi t de ses hypothèques en
marks, la Banque du Crédit fonder de
Bàie n'est pas en mesure de payer Ics
intéréts de ses obligations et de ses au-
tres créances. La banque se verr à donc
dans i'obJigation de convoquer ses
créaneiers et de leur proposero de se
contenter momentanément de répartir
entre eutx le produit des intéréts après
paiement des frais generane, résultant
à la fin de l'exercice annuel . On deman-
derà encore que ile remboursement des
dettes arrivant à échéance avant 1930
soit aj ourné jusqu'à certe période, car
c'est alors que pourron t se faire les pre-
miers remboursement'S des hypothèques
or allemandes.

La Banque populaire de Travers, a
la suite d'infidélités de son gérant , a
demande un 'moratoire. Après un pre-
mier examen fait par des experts cn a
constate que iles déposants ne perdron t
rien. Le gérant s'est constitué prison-
nier.

On mand e de Schaitfhouse que la Ban-
que 'cantonal e sulbit de ?raves pertes du
fait de spéculations de débiteurs sur le
change.

Poignóe eie petits faits
Dans son ordonnanoe numero 267 à l'armée

et à la flotte TOiuges, Trolzky rend aitemti-
ves Jes forces ioamibaiata'ntes soviétiques à la
possibilité d'une niouvsl!^ guerre avec la
Pologne.

— De fautx bilileits de nanque allemanids de
ceni! marks, datés du ter novembre 1920, onr
fait. J euir aiRpanition à Berne;. Ils sont facile-
menit ireconnai&salbles, cair le fiiiffrane est in>
précis ou 'tnamqiue totaileineiU.

— Le direatieiUT de la Banque populaire de
Travers a été .inearoj iré. In est accuse da-
bus de confianice. et de fausses écriitures.

— La pollice de Zurich vini! d'aire ter dans
|e quatrième anrondiissemenit iun étudiian t
oii! théologie, dbjet de plusieurs ptóntes pé-
n'ales ipour escroquerie, d' un montani supé-
rieur à 25.000 francs.

Co! individu avait: réussi, par de fausses
aJJégaitiioras, à obteiwr le prét de sommes iot-
pontantes gràee auxq-urfes il avaiit iuistal'It
une écuirie de cowses e: un commerce de
ohevaux.

— Récemment, dara ies environs die Thusis
(camion des Grisons), deux iiem'rods p artis h
la chasse au. làèvre ont ramené un aigle
rovai. L'animai, un superbe exemp'l'aiiire Ce
deux mètres d' cnivergjre , avait jeté son de-
voto sur les chienis des chass:Hics. au-dessus
desquels il touinnioyait Un coup bien aj uste
l'abatitit.

Les aiigles sont assez nambreux dans ces
parages, d'aillcu'rs. Et ils senrblo.rc' en voulon
toui'.i paTtiiculièrement aux ohiens. Car , peu
de j ours auparavant , un autre chasseur avait
vu son onice eniievé par uni de ces raiiacea.

— Uni incendie. diont ia cause est incoranne,
s esti déeJar é vendir edii matin vers six heu-
res ù la fabrique Mansi, a Saint - Voi k-
lositer, près de Brcigenz . Le batfiroenit' cent ra)
'de la ifaibrique , constiruit M' y a quekiues a.v
•nées, a été détruit el d''mporiants stocks
die matiéresi .premières , ainsi que des machi-
nes, sont devenus la proie- des flamimes. Bie.i
que le siiiiiisbre ait pu 2tre ciroonscrit , le?
dégàiSs se chiiifrenrt cepeudtint à plusieuirs m'Jr
lions' de couronnes.

— Un express a tamponile uni (train omni-
bus en gare de Birmingham, Angleterre. li
y a trois morts et huit blessés.

— Mme Peirron a tue so» mari, direoteiii
du grand 1 théàtre de Bor deaux , en tirani cinti
coups de revolver sur lui . Le drame est da
à la j alousie.

— Un teirrible accixlemt d'automobiie a cau-
se, a Paris, la mort de deu;: personnalitcs
dot ononide paTisien, la generale comtesst
Simon de Wignaoouint, et la vicomtesse Paul
de Ghabot.

Touties deux airrivaiiint dui ponit de '.'Alm-a
et allilaiient traverser le quai' d'Orsay, se oa-
miigeani! vers l'avemue Raop. A ce moment un
taxii dtébouoha de il'aveinue Bosquet1 et vii a
si bnuisquetment qu 'elles ne purent 1 évitr.%
L'avant die l'auto vinili les heurte r el le véhi-
cullie leur passa su>r ie co-ros. La comlesise C.t
Wignacoiiirt et Ja viicomitesse de Ghabot far
'rent tuées sur te coup.

— Une laie apparteinant à M. Lovisetti. à
Praz-Réaz, Leysin., a mis bas récemmen t ,
difoc-sept petits gorets, lotis bien. conformés.

— L'i'iistructeurHtrompetie Charles Schle-
gel — un Vaudois en dépit de son Min
est mort. à TJioune à l'àge de 65 ans.

Schiene1! a forme d'iunombrables trompet-
tes d'antiltene ei a pa.^e plus de quarante
ans au service de la Coaiédération. Joviat,
boti enfant, il étaiii fort appréeté de 1a
troup e et de ses superieiurs

nouvelles Locaies
Au Grand Conseil
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Une nomination
En remplacement de M. Py, démis-

sionnaire , M. Qertschen est nommé cen-
seur de la Banque cantonale.

Encore les routes
Avalons une dernière franche de bud-

get.
MM. Pétrig et Weissen insistent sur

la nécessité de construire au plus tòt
une rouite carrossable de Stalden à Saas-
Almagel. Ils soulignent avec raison le
fait que la vallèe de Saas est la plus
mal desservie du canton. A l'epoque des
hatites neiges et des avalanches, la po-
pulation de plusieurs villages est com-
plètement isolée : pendant parfois des
semaines, elle ne recoit pas mème le
courrier posta!. Mulheureiisement les
conditions topographiques sont à ce
point défectueuses que simplement Tétu-
de du trace sur le terrain cofltera , selon
1' estimation de M. Delacoste, 30.000 fr.
Un beau denler par ce temps d'écono-
mies ! Malgré les obstacles financiers, le
Département mettra cette étude dans
son programme.

Le Pont de Collonsrcs
C'est un pont qui , s'il est permis de

s'exprimer ainsi, revient souvent sur
l'eau. Chacun sait — on en parie à cha-
que budget — que les culées de ce pont
se sont affaiblies par suite du déchaus-
sement des palées occasionné par
les travaux de barrage effectués lors
de la création des Usines électriques dm
Bois-Noir.
.Tant les communes de Collonges et

d'Evionna z que ila ville de Lausanne se
dérobent quand on présent e la facture
des travaux de protection et de consoh-
dation.

Sur une question de M. Coquoz,
(Evionnaz) M. Delacoste porte à notre
connaissance qmie l'Etat entame un prò -
cès contre la vMi '.e de Lausanne. Si nous
sommes déboutés, les frais occasionnés
par ce pont seront mis à la charge de
l'Etat et des commun es par parts égales
conformémeiit à la !oi.

La route Mayens rie Sion-A'ex
Sur la demand e de M. Cyr. Pitte-

loud, cette route qui , au début , était un
simple chemin tnuiletier , mais qui depuis
1915, a été transformée en une route
carrossable utilisée par les aut oin obi-
lisles, gràee à l'intelligente initiat 've de
la comimune de Vex , est placée au nom-
bre des routes communales de deuxiè-
me classe. Elle touchera de ce fait , pour
son entretien annuel , une subvention
cantonale de fr. 300.

Le fonds du Giétro-ì
Les Entrem ontants savent que cette

éttquette recouvre un capital-réscrve ali-
menté par l'Etat et destine à subvention-
ner les réparations des dégàts impor -
tante occasionnés par la Dranse. Ces
dernières années , fau '.e d'emploi , les in-
téréts ont été capitalisés. Ainsi que )e
déclaré M. Delacoste à M. Couchep in,
on pulserà cette anniée dans cette caisse
pour payer les dernières frasques de
1 impétiueuse rivière. naires.

Le tribut ile l'alcool. M. H. Seller voudrait en outre qu 'un*
Le canton percevra environ fr. 32.000 commission aidàt le gouvernement dans

du monopole federai de l'alcool. Cette l'élaboration et l'exéouitioq des mesures
manne est destinée en principe à lutte i

contre l alcoolisme ou a en atténuer les
effets. C'est ici que s'alignent pour la
distribution les orphelinati, les asiles,
l'insititut de Oéronde, les sociétés de
tempérance. Une interprétation très lai-
gt fait aussi profiter de cotte aubaine
les bibliothèques communales et parois-
siales, et enfin et sur tout, l'institution
des soupes scolaires.

contre le chòmage ,' et que le versement

Séance de relevée du 25 novembre

De cinq à dix millions
C'est ainsi que l'assemblée est priée

de doubler le capital de dotation de la
Banque cantonale. La raison ? La Ban-
que est dóbordée de demandes de cré-
dits. Ou 'adviendra-t-il lorsqtie ces j ourb
prochains , communes, hnurgeoisies , coi -
porations et particuliers frapperott ; à sa
caisse pour obtenir les fonds réclamés
par les travaux de chòmage ?

Après avoir entendu les .'explication s
•de MM. les rapporteurs Delacosie et
Bellwald, nos honorables consentent à
cette augmentation de capital et à l'em
prunt qui en est la cpnséquence.

Bisse et route
On alloue une subvention aux travaux

de réfect ion du bisse d'Hérémence.
La construction d'une rout e carrossa-

ble de Viège à Stalden est déc'dée. Le
devis se monte à 800 000 fr., dont 'a
moit ié à la charge de l'Etat et le reste
au compte des communes des vallées
de Viège, Saas et St-Nicolas.

Séance du 26 novembre V)2l

Présidence de M. Trottet, vice-présWen!

La lutte contre le chòmage
En date du 30 septembre , le Conseil

d'Etat a porte un arrèté relatif aux me-
sures à prendre pour obvier aui chòma-
ge. Cet arrèté, dont chaque citoyen au-
ra pris connaissance dans les colonnes
du Bulletin off icici est soumis. vu son
importance, à la ratiification du Grand
Conseil.

Sa teneur est défendue avec une
chaletureuse éloquence par MM. les
rapporteurs Haegler et Escher qui ont
soin d'en souligner l'idée directrice. Le
Conseil d'Etat est Qn effet parti de ce
point de vue que les secours direets aux
chòmeurs ne doivent étre considérés
que comme une mesure provisene, pri-
se au premier danger. Continuer cede
assistance serait immoral et contraire
à une saine economie politique. Car Ies
effets mévitables en seraient l'extension
de la paresse et l'appauvrissement so-
cial . Choisissons un autre chemin.
Créons des occasions de travail en ai-
dant par des subsides les entreprises
privées ou publiques. Par suite de la
crise la construction est comme un im-
mense volant arrèté à son point mort.
Il n'attend qu 'une impuision extérieure
pour reprendre son cycle. 11 appartieni
aux pouvoirs publi cs d' appliquer cette
force qui mettra la masse en mouve-
ment.

En 1920, Jes subventions étaient limi-
tées aux constructions de bàtiments
d'habitations. D'une pietre, on atteignait
déj à un doublé but. On obviait à la fois
à la penurie dm travail et à la penurie
des logemenits . Mais sì la seconde a pour
ainsi dire disparii , la première s'est
p lutòt intensiifiée. On aidera donc en-
core la construction d'autres bàtiments ,
et les travaux du genie civil , rural et
forestier.

Autre innova t ion : les employeurs tou-
ciieront le 10 % du: monta;il. des salai-
res payés aux chòmeurs occupés à ces
travaux.

Au nom de quelques collègues, M. //.
Sdler presse le Gouvernement d'insister
à Berne , pour obtenir une part équitable
du gàteau de 66 millions préparé à cettt
intention. Aussi bien que dans les autres
cantons, Ja Confédérati on doit ouvrir des
chantiers chez nous. Or, c'est tout j us-
te si elle bàtit la station de St-Pierrc-
de-C!ages. La construction de l'arsenal
de St-Maurice a déj à été ret irée du pio-
gramme .

Telle est aussi l'opinion de M. jos .
Pont qui fait remar quer en" outre que
la construction de la station de St-Pier-
re-des-Clages ne doit pas ètre considéré e
comme une oeuvre contre le chòmage ;
elle était décidée avant l'arrèté sur le
chòmage et partioipait aux crédits ordi-

des subsides fut aocéléré et qu 'il »e sj
prolongeàt pas au-delà de cinq ansi'

— L'Etat, dit M. Trouiet . n'a pas st-tendu les suggestions du Grìud Coìuejj
pour réclamer des autorités fédérales lacréation de plusieurs chantiers. Ceàes-ci
se sont basées sour le nombre de;? chò-
meurs répartis sur la superficie diit- pays.
Le Valais ne possedè quo 1.600 chSrneutsiriseri'ts. Il est évident que le n'ojtìb'fe
réel des gens gènés et privés de.rravail
est bien supérieur.

Nous sommes partis de ce principe
que touites Jes personnes cherkhant du
travail doivent en trouver. A la suite
de notre enquète , nous avons en mani
un projet de 28 millions de travaux ré-
partis dans les différents distriets. Le
10 % de ce chiffre ìeprésehte les tra-
vaux que l'Etat compte entreprendre lui-
mème. Vous mettez à notre .disposition
mine somme globale de 1.500.000 fr. doni
un million , à la charge de la Confédéra-
tion, et 500.000 fr . à la charge du cantcn.
Les travaux annoncés, dont quelques-
uns, il est vrai , disparaitron : sans doute
avant leur exécution, sont assez éten-
dus : le crédit mis à notre disposition
sufìfira à peine.

A première estimation , nous pensons
attribuer aux chemins forestiere le in
pour cent, soit 80.000 fr ; aux améliora-
tions du sol, le 10 % , soit 250.000 francs;
au creusage de canaux , le 10 %, soft
42.000 ; aux adtìuctions ri 'eam et installa-
tions d'hydrants le 10 % , soit 24O.OO0 fr;
aux constructions en general, Je 20 % ,
soit 200.000 fr.

En 1919, les subventions fédérales se
sont montées à fr. 397.000 et en 1920,
à 450.000.

Si nous voulons que l'arrèté déploie
tous ses effets , nous devons l'appliquer
immédiatement. Seront donc pris en
considération seuls les trava ux qui au-
ront recu un commencement d'exécution
avant le 15 décembre.

Ce délai effraye M. Petrig. A cette
date les communes pauvre* de la mon-
tagne n'auront pas eu le temps de pren-
dre leurs dispositions. Seules les com-
munes riches tireront profit de ces sub-
ventions.

Cette disposition affeete spécialement
les partiouiliers, déclaré M. Troillet. les
droits des communes ser on t réserves.

M. Petrig se rassied rassuré.
Nous entendons encore M. le tdépuié

Kuhtschèn s'étendre sur les ùàvanx' que
les C. F. F. devraient entreprendre dès
maintenant : l'extension de la gare de
Sion ; le percement d'un passage infé-
rieur à la gare de Viège ; la reconstruc-
tion d'un bàtiment de voyageurs en gare
du Bouveret ; la pose de la doubl é voie
entre Brigue et Sion. Que l'Etat insiste
formellement auprès du Conseil federai
sur notre droit à ètre mieux traité, car
comme il y a des pauvres honteux, il y
à des chòmeurs qui ne peuvent se 'ré-
soudre à se faire inserire .sur les listes
communales.

II y en a beaucoup chez nous de ces
chòmeurs fiers qui souffrent , qui endn-
rent et qui attendent sans se plaiiidm
l'occasion de travailler.

Cette réflexion si j uste est soulignée
d'approbations.

Puis, M. Thomas adresse au secrétai-
re de la Fédèration des travailleurs du
commerce , du transport et de l'alìrneiH
taticn , le cinglant reproclie de fausse
la date d'un document important ef :*le
maintenir le boycott contre les produits
de la fabrique de Saxon , alors que déj à,
en date du 9 février 1921, Ies ouvriers
de la fabrique se déciaraient satis-faits
des salaires octroyés et des méthodes
de travail introd uites par la Directi on-
Le secrétariat de cette Fédèration s'em-
ploie donc à étendr e le chòmage au lieti
de le combattre.

Le Chef du Département de l'Jntf -
ì ieur ne peut que confirmer les graves
accutsations tombées des lèvres du dé-
puté de Saxon. Il rassure d'autre part
M. Jean Anzévui, qui avait exprimé des
craintes sur l'octroi des subsides destl-
nés à la réfection de la route d'EvoJène.

L'arrèté sur le chómigc est approuvé.

La question fastidirne
La motion Dellberg \

Vous l'avez devinée : c'est la question
du lait. Après le désaveu cruel esstryé
par un Walpen en 1920, il fall ait toute
la ténacité et tous les espoirs novices
d' un Dellberg pour rapporter ce pia*
réchauffé ai» Grand Conseil de 1921. Le
dossier où le représentant socialiste pui-
se, à la poignée, des chiffres dont il.veut
faire des arguments est le .•méme,. que
celui de son prédécesseur. Le raisonne-



ment ne varie pas davantage : il se ré-
sumé en deux mots. La Fédèration, en
vendant aux consommateurs le lait im-
porle 55 centimes, encaisse de gros bé-
péfifpes. . Èlle pourrait, sans perle, fixer
le prix.à 50 centimes. Le Conseil d'Etat
doìt ifser de son influence auprès des au-
torités fédérales et de la Direction de
la Fé-dèration en vue d'obtenir une, ré-
duction de cinq centimes.

Lcthème est use. Il faut au moins un
peu de vernis neuf pour le rendre inté-
ressant. Ce vernis ce sera i'étiquette
socialiste^ de l'orateur , son Jangage im-
pétueux de tribun, son exposé en langue
francaise, toutes cJioses qui on 1 manque
à son prédécesseur. Aussi — fait dont
il sera étonné de lui-mème — l'assem-
blée l'écoute tous yeux et toutes oreilles
pendant une heure d'Jiorloge. A peine
,1'nne ou l'autre fois un froissement im-
perceptible ou min sounre quand le mot
ou l'image éclatent trop violente, que
l'idée ou son expression choquen*. Je bon
sens ou le gofi t . La péroraison se fait
bienveillante, presque suppliante : si la
Fédèration y met un peu de bonne vo-
lonté l'entente est possibie : il y tendra
Ja main en reportant a 52 au lieu de 56
centimes Je prix revendiqaé au débul ,
il prolongera jusqu 'au ler janvier l'en-
trée en vigueur du nouveaui prix. En pas-
sant une convention avec Ies sociétés
coopératives de consommation , on pour-
rait réduire les frais de répartifion. E'
en payant le lait indigène cinq centimes
de plus que Je lait imporre , on peut éia-
blir un prix de vente (inique qui den-
tiera sarisfaction aux producteurs et
aux consommateurs.

Tandis que les griffes rentrent ainsi
doucement et graduellemen t dans le
velours des pattes, MM . les députés-
présidents Kuntschen et Morand, au
témoi'gnage desquels M. Dellberg a fan
appel, senten t le besoin de préciser lem
manière d'envisager la question.

Quand nous nous sommes rendus a
Sierre à la réunion des communes de la
pilahie, explique le président de la ville
de Sion, notre intention était d'étudier
Je moyen de donner à la iois satisfac-
tion au consommateur sans porter^pré-
jud ioe aux intéréts légitimes des pro-
ducteurs. On a fa it de cette question

' ime question politique : on l'a ponée
sur un mauvais terrain ; je me suis ef-
foTcé d'en rester óloigné. A la cominu-
ne de Sion, nous avons touj ours étudie
•la chose en alle-mème. A la conférence
de Sierre, on a estimé que 1 on pouvait
baisser le prix de deux à trois centimes.
M. Peter nous a déclaré que les com-
munes cut le devoir de soutenir la Fé-
dèration : nous en avons pris acte.
Nou® reconnaissons que le prix de re-

, vieni est plus élevé en Valais et nous
acceptons qu'un prix >plus élevé soit
jpayé à nos producteurs. Peut-étre pour-
rait-on envisager certaines mesures
propres à forcer la vente du lait indi-
gène.. On agite, dans le pays, I'initiative
douanière ; nous aurons à prendre pro-
chainement position. Nous verrons alors
où sont les vrais amis de l'agriculteur.
¦•- La motion de M. Dellberg qui- reclame
une rédiitotion de cinq centimes va trop
loin. Nous serons satisfaiLs si nous cons-

' tatons une baisse du prix du lait le ler
•j anvier iprochain.
i^ -iL. L'exposé de M. Kuntschen a mis en
borine lumière notre attitude , appule
M. Marc Morand, président de Marti-
gny. Nous avions pose co.nme conditici ;

primordiale et essentielle- de notre in-
térvention que le reven a du prod ucteur
valaisan ne fùt en rien diminué. la so-
lution, nous semble-t-il, serai: celle-ri :
Le détaillant achèterait direetement son
lait à 42 au dehors et à 55 au dedans :
il aurait ainsi la possibili té d'adopter un
prix de vente unique, un prix de eom-
pensation. Si cette solution , pour des
rnotifs qui nous échappent , est vraiment
impraticable , nous retirons notre intei-
vention.

Le vrai son de cloche
M. Troillet, chef du Départemem de

'l'Intérieur et de l'Agriculture :
*M. Dellberg s'est plaint. dernière-

ment, de h'avoir pu parler à la confé -
rence du 14 courant : il s'est amplement
rattrapé auij ourd'hui. Vous avouerai-je
<We j er ne saurais preidre au sérieux
certe, motion r M. Dellberg a eu une
Peine ànfinie à trouver quatre signatures.
"t parmi celles-ci , je lis celle de M. Hé-
ritier; lui qui , l'autre j our , s'était range
tornir les personnes qui ne voulaient
Pas la baisse du prix du lait. Que vont
Pensfer ses electeurs de ce reviremen t ? »

Après ce p'réambuJe ironique , le chef
«e l'Agriculture précise oue dans cette

question, le ròle du Gouvernement can-
tonal se réduit à présenter un préavis
à l'office federai qui lui seni est nuni
des compétences pour fixer les prix. Il
donne lectur e du rapport qu 'il vient de
recevoir de l'office federai sur Jes re-
sultate pratiques de la conférence du 14
novembre. En voici les conci-uisionsi :

1° Les partisans à Ja conférence sont
d'accord pour Je mamtien du prix du
lait indigène,

2° Le vceu de la commune de Brigue
(lait imporle à 50 centimes) ne peut
ètre réalisé sans qu 'il s'en suive une
baisse du prix du lait indigène ,

3° La Fédèration n 'a pas l'obligation
de rendre des comptes publijuement.
La marge qu'elle préiève est raisonna-
ble et avec cette marge elle ne pouvait
créer des réserves importantes .

4° L'office federai recommande à la
Fédèration d'étudier la baisse du prix
du lait imporle à partir du printemps
prochain.

Et M. Troillet de rappeler que la dil-
férence de prix entre le Valais et le»
autres cantons existait bien avant la
guerre : on payait 25 centimes à Sion
et 18 à Lausanne. La proportion actuel-
i!e est mème plus faible. S'altaqtner au
prix du lait , c'est s'attaquer à l'existeii-
ce mème de l'agriculteur. M. Kuntschen
a cité l'opinion de M. Guaegi . Que n'a-
t-il rappelé celle des messieurs de Sion
qui, auitrefois , mais plus aujourd'hui
tenaient vaches à l'étable. Si la produc-
tion du lait était si rétnunératrice , pour-
quoi l'ont-ils abandonnée ?

Avant Ja création de la Fédèration ,
nous avons imporle journellement jus-
qm'à dix mille litres de lai:. Ce chiffre
est descendu à quatre mille et le jou.
n 'est pas loin où le canton se suffira a
lui-mème : c'est déj à le cas dans le
Bas-Valais.

Non seulement l'existenee de la Fé-
dèration contribue au développement
de l'agricultuire du pays, mais elle pro-
nte aux consommateurs eux-mèmes .
témoins les installations d'affinage et de
conservation du beur re qu 'elle a dres-
sées, les services de répartition du lait
qu 'elle a établis soit cn plaine, soit dans
.les stations d'étrangers les plus reculées

Permetitez donc à cette Fédèration de
vivre, en lui laissant une marge raison-
nable.

Nous acceptons d'étudier l'abaisse-
ment des prix des denrées alimentaires ,
mais nous nous refusons de prendre des
décisions qui front à l'encouti e des In-
téréts légitimes de l' agriculture. (Vives
approbations) .

M. Héritier : En signant la motion ,
j e n'ai pas eu d' autre but que de porter
la question devant la Haute-Assemblée,
afin de faire pleine lumière sur cet ob-
j et.

M. Cyr . Pitteloud fait observer à M,
Héritier que selon l'usage parlementai-
re, on appuie une motion par le fait
mème qu 'on la signe.

Le désir de M. Deilberg est cempré-
hensible : il ne satisfai! pas l'agriculteui .
Socialistes et paysans, en Valais comme
à Berne, se retrouvent face à face , tels
des frères ennemis. II est aisé d'affir-
mer qu 'on ne touchera pas au lait du
pays. Mais quand , dans un ou deux
mois, le consommateur ne recevra que
du lait du pays, comment remonterez-
vous le prix que vous aurez abaissé ?
Aussi ne voterai-j e ni pour la motion
Dellberg, ni ponr l'invitation Kuntschen.

Réplique de M. Dellberg. — Après
avoir relevé certains points de ses con-
tradicteurs , il se défend avec véhcmence
de vouloir manger du paysan. La cha-
leutr de la discussion aidant , le naturel
revient au galop, et il s'oublie à lancei
à la face du Gouvernement cette excla-
mation qui le condamné irrémédiable-
ment :

« Vous faites, Messieurs , de la dieta-
ture. Régnez et diotez seulement : il
viendra bien un j ouir cu vous ne dicterez
plus ! »

L'heure est fort avancé e : plus de
13 heures ; les différents point s de vue
ont été exposés. Qui les ramassera et les
résumera en quelques formuiles lapidai-
res d'où j aillira, d'elle-mème. la conelu-
sion ? Il appartenait à M. Evèquoz de
mettre ce point f inal au débat .

Je ne puis voter , dit-il en substance ,
ni la proposition de M. Kuntschen ni cel-
le de M. Dellberg. Ainsi que l'a déclaré
.M Kuntschen, on a fait de cette ques-
tion une question polit ique. Ce que l'on
veut , c'est une sat isf action morale. Eh
bien , Messieurs , nous ne pouvons pas
l'accorder. Je ne puis donner la main à
une décision qui atteindrait la Fédèra-
tion. M. Peter a affinile oue la Fédèra-
tion est indispensable à une c'isti ihution
régulière du lait au cours de toute l'an-
née. Après avoir pris connaissance de la
comptabilité et du rappor t de la Fidu-
ciaire, il a déclaré que les bénéfices ne
sont pas exagérés. De l'examen de ia
situation il résulte, a-t-il aj oute , que le
prix ne peut étre abaissé pouir le mo-

ment. II a constate enfin que la Fédèra-
tion était prète à étudier Ja réduction
dès le printemps.

Il ne nous reste qu'à prendre acte de
ces assurances, à espérer que la Fédèra-
tion continuerà à renc'.fe service au
pays et à passer à l'ordre du j our.

C'est ce qu'il advient à la quasi una-
nimité : La proposition Dellberg, mème
mitigée, ne recueill e que sa voix et celle
de deux eoJlègues. Cale de M. Kuntschen
rallie au plus «ie dizaine de partisans.

M. Trottet, président de l'Assemblée,
avec bonhomie : « Je coastate que le
Grand Conseil n'a plus d'oreilles mème
s'il a une indigestion de lait . Je décJarc
la session dose ».

Puis il donne lecture de l'ordre du
j our de la première séance d'une ses-
sion prorogée qui se tiendra en janvier
pomir liquider les nombreux objets enco-
re dntaets au programme.

L enseignement religieux des petits
On nous ecrit :
Nous apprenons avec plaisir que Alile

Gahéry, fondatrice de l'ieuvre de l'Union
familiale de Charonne, connue déjà dans
quelques milieux valaisans, reviendra
prochainement dans notre pays e.vposer
sa miéthode d'enseignement religieux
pour les tout petite.

Ayant assistè à un cours donne à Tho-
non, en ju illet écoulé, nous avons .pu
nous rendre compte de l'exceilence de
cette méthode ; aussi ne saurions-ncus
trop ¦ reeommander ali personnel ense.-
gnant et à tous ceux qui s'intéressent à
l'éducation de la jeuaesse, d'assistei
nombreux aux conférences proje tées.
Ils y recueilleront bien des idées fécon-
des pouir l'enseignement non seulement
de la Bible, mais aussi de l'histoire et
de la géographie.

Ce qui fait la particularité de cette
méthode, c'est qu 'elle cherche à exciter
chez l' enfant , dès l'àge le plus , tendre ,
l'intérét de la religion en frappant son
imagination neuve par des tableat'A
animés.

Ces tableaux, aux teintes harmonieu-
ses, représentent d'abord comme fond
les lieux principaux de la Terre Sainte;
les personnages et accessoires ne son:
fixés sur le tableau qu'au fur et à mesu-
re que le récit se de.ve.oppe. De cette
manière, chaque idée; se trouve immé-
diatement concrétisée ? Tenfanf voit tout
ce qu 'on iui dit, il ne voit que cela ; sor.
esprit n'est pas distrali par des détails
inutifles ou difficilement explicables,
comme cela arrivé dans l'emploi des ta-
bleaux ordinaires.

Un autre avantage, c'est de grouper
en grandes lignes les enseignements de
la Bible : dans l'Aneien Testament, les
faits qui annoncent ou préparent la ve-
nne du Messie, dans le Nouvea u, ceux
qui font connaitre la vie et le Caractère
de No'tre-Seigneur. La matière est ré-
partie de manière que ces prir cipaux
faits coincident avec la date des fètes
liturgiques ; de la sorte, au bouc d'une
année, l'enfant a une idée claire de la
trame de l'histoire.

Le programme destine aux enfants de
quatre à six ans parait charge, et ce-
pendant ces jeunes cerveaux se l'assi-
milent sans peine , gràee à l'intérét que
suscitent les tableaux animés. gràee aus-
si auix occupations manuelles (tels que
decoupage des objets vus , piquage, etc.)
qui suivent chaque lecon.

Cette méthode plaira surement à
nos petits campagnards et mème aux
plus grands ; tous prendront goùt à cel-
le étude importante de la Bible qui , de-
puis l'introduction du nouveau livre de
lecture , sembl e quelque peu négligée
dans notre canton. Aussi, lorsque plus
tard notre j eunesse ira , s'il le faut , à
l'étranger, sa religion , moins faite de
routine , risquera moins de s'évanouir
aux premiers souffles mauvais. .

Pour conclure, assistous nombreux à
ces conférences. Initions-nous à celle
méthode destinée à produire de bons
fruits , pour peu que chacun la fasse
sienne par une préparation personnelle.

Faisons dès sacrifices , dérangeons-
nous, l'àme de nos enfants en vaut la
peine.

Le drame de Gondo
On est parvenu , jeudi soir , à descen-

dre le cadavre de i'individu qui , le IO
novembre; était tragiquemen! tombe
dans ies rochers de Gon io. II a falli:
trois j ours pour atteindre , au moytn
d'échelles suspendues et de cordes, au
prix de grandes difficuLés et avec beau-
coup de précautions, l' emplacement où

le mal'ieureux s'était arrèté dans sa
chute. Le cadavre a été suspendu à une
corde de 50 mètres de longtteur , pour
lui permettre d'atteindre le pied clu ro-
cher perpendicu '.aire ; il a été ensuite
transporté au cimetière de Gondo où
l'inbumation a eu lieu vendredi. D'après
les papiers trouvés sur lui , ce serait ani
j eune homme de 19 ans , originane de
Gènes. On suppose qu 'il aura cherchì
à passer la frontière clandeslinem ent,
par une chemin détounié et qu 'il se sera
fourvoyé.

Petit Hotel de mntiugue et
de PMMJTB «lemandB ROUT ICS CllfantS
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Iì. Le Café de Malt Kneipp-Kathreiner

Poiut de pensiouna ires Cuial , „
ne siuipie. est comme vous vous en convaincrez, le seul calè

Borire C J. poste restante. 
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Inaii gii ra tion

La seconde galerie dm Simplon , qui
vient • d'ètre terminée, sera inaugr-rée
dimanche 4 décembre, par une inspec-
tion à laquelle prendront part des repré-
sentants des autorités suisses et ialien-
nes.

Brigue préparé à cette occasion une
modeste fète.

SPORT
Montreux et Equipe valaisanne :

S à i
Disputée à Villeneuve, devant près de

1000 spectateu.rs , cette partie fut jouèe
amicalement et sans aucun jeu dur .

Montreux est supérieur , mais l'Equipe
valaisanne travasile avec ardeur . A la
7e minute , Affolter marque pour Mon-
treux , puis . dix minutes après , la ligne
d'attaqiuie valaisanne réussit à percer la
défense des locaux et égalise. Juste
avant la mi-iemps. Luthy ajoute un se-
cond but pour Montreux.

A la reprise , Affolter marque à nou-
veau. Vingt minutes avant !a fin , 'es
Valaisans se lancent h l'attaque et voient
leurs afforts récompensés par deux bufs
qui .les imettent à égalité. Montreux len-
te de marquer le bui de la victoire ,, mais
l'arrière-défense valaisanne, qui fit un
match de tonte beauté , annihile itowes
les tentatives.

Le soir , un banquet ini offerì aux deux
éqaiiipes et des représentanis aes autori-
tés montreusiennes y assistaient. D'ai-
mables paroles furent éohangées.

Bais pe de 25 centimes sur le sucre
Le Conseil federai a décide ce mati n

de faire une réduction sur le prix du su-
cre de 25 centimes par kilo , à partir du
ler décembre.

La retraite du colonel Dietler.
M. le colonel Dietler , chef de section

à la Divsiion de l'Etat-Maj or general ,
vient d'ètre, sur sa demando, admis par
le Conseil federai à la retraite à la date
du lèr j anvier 1922.

On sait que le coloni Dietler fut , dès
le début et pendant de nombreuses an-
nées, chef des fortificatio.is de St-Mau-
rice.

Sion. — (Corr.)
Vendredi soir , le chef socialiste Dell-

berg a donne , à l'Hotel de .la Gare, une
conférence intitulée «La question du
lait ». Les affiches sang-de-bceuf pia-

une fili© DISTILLATIONSde 2U à 25 ans , ptopre et de „.,i„ AH -, IAI . .* utoute coulWee; p-us l.-s Nous avisons notre honorable che-tele et le
tra v aux d' uà petit méuage oublic en general que notre machine à distiller
suigoé. 'onctionue, comme d'habitude , chaque jour à

h'adr . chez Ma dame ITE^ M th _ Prière ri? se fuire inserire à l'avance
SKS ;e

r!^y
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chez SJBARLATHAY , Café du Bourg, Monthey
. ou directeoiei t h nutre Bureau.

C U I S I N I E R E  A NICOLE & Cie succ, Blaoc-Ruchet , Aigle.
expé< et aide-cuUin ère —
sont deoH Ml-e» Udii » honue _ _ ŷ grsKKlìiin.-llfti. Mlie Coildrav Md Ta lleur
re réf r e' timbrp tionr •¦& J
po'iise a Pension Masson. pour Dames et Messieurs

Montreux . , , . . , . ,  %., - , m.» 
^ —— a l e p l uair davi^er le public de Chamoson et

\AQ| Al IG envii ons. quVUe possedè un

d^re qu'itó superbe choix d'échantillons
Prix spéciaux pour lotos, pour compiei* dr cé> emoni- , <ie spuria , p^rdes-
hd els , revemieu s. sua , eie. et au 'elle livre tom genres de fourni-
Fruits secs - Legume» tures.

Demiiiiiez notre prix- l ou'imt Prix modérés. — Se recommande.

Frédéric Varone & Cie, 
Sion T"̂ r e Fabrique de
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Spfcialités pr magasins , modlstes et toutes
Laì.erS's EpVcer>e» ' i n dustrles Prlx "éfiant toute concurrencc, de-

Cafés - Restaurants vis sur demande
né e**. 15 a 2><H O francs. .IHa.fO "X'IS îO'X"

BERGhH , Grand Pout 8, T» J o i o tirwrv
Lausaune. Rue du Simplon 3, VEVEY

cardées dans la j ournée portaient ies
mots : « Conférence contradictoire ».
Comme les personnes iiitéressées à sou-
tenir Ja discussion n'avaient pas recu
d'invitation , les nombreux curieux furent
décus de ne pas entéadre la contre-par-
tie.

La Gazette fut le seul jour nal locai
qui annonca certe conférence. Elle IDOLS-
sa mème i'amabilité j usqu.'à. invite.- cor-
dialement tou t le monde à aller écouter
le député socialiste.

St-Maurice.
La Direction des Postes a décide la

suppression de la distr'biuion du cour-
rier le dimanche.

En conséquence, à partir du ler 'dé-
cembre, les personnes qua désirent rece-
voir leur courrier le dimanche devront le
retirer au guidici entre 3 et 9 heures.

Moesiieur et Madame Alfred Rurfaz-Pernet,
lemi .-s enifants et famille, se fomb ttn devoir
d'ad'resser leurs plus sincèrcs remerciemenits
à touites Ies sociétés, dà'j igations, autorités,
amis et con'Uiaissances qui ori'! pris ipart et
apporté tant de syrnipath'i'es darns le g-a-nd
de-util quii vd-ent de les iràpper, par la iperilc
crucile de leur -cher Ta-norède.

R-esphy-Oiialaiis, 25 novembre 1921.
mtmuimmMmima ^̂̂mmwamt
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MEMBRE DU JURY et HORS CQHCOURt

M. GLASER, le repuité «t émine-rit spé-
cialiste hermiaire de Paris, *>3 Boulevard1 Se-
bastopol, s'est enfin décide à visitor régi»-
lièremenit la région.

Son nouvel appare! sans ressort gràee à
de tongues études et l'adap tation de ila
Nouvelle Pelote à compression souple, ob-
tiient séanice tonante la réduction totale et
la contention pariatte des liernies Ues plus
diiffiicileis. -

Désireux de donner aux malades une
pre-uve 'iimméd'ia'te de ce resultai, garanti
d'aMleuirs par écrit et par des milliere d'at-
itestations de clients, M. GLASER invite
touites Jes personnes a-Stetetas de hemies,
efforts, descente, à se rendre dans les vililes
smivantes où òli sera faut gratuiteinent l'as-
sai de ses appareils.

AUez donc touis voir l'éaninen-t pratìclen
de 8 hfeuires à 4 heures à :
St-Manricè, 9 décfembre; HOtel de la' Dare
à Lausanne, 10 et 11 d'écembre, Hotel di

France ;
à Martigny, 12, Hotel du Grand St-Bernard,
à Monitlhey, menoredii 14, Hotel de Ja Gare,
à Monitireuix, vendredi 16, HStei de Pairis,
à Sion, samedi 17, Hòtei de la Poste,
à Aigle, 18, Hotel Viatoria ,
à Vevey, mardi 20 décembre, H6tel do la

Gare,
Nouvelle ceinture ventrièra perfoo--

tionnée. — Grossesse — Obésitó.

Une nourriture exquise meilleur marche
que le pain. (Cacao-ToKer — en paquets
plombés. —).
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Personne sérieuse
sachant faire la cuisine et
pouvant aide*- aa ménage.

Bons gages assurés. Certi-
ficats demandes.

S'adr au Joo' .ial sons D. B.

5ppS_ la boite de 1 kg. 4:-0
! Saucisses

— to Gourmets
Vve Décai - let & ses Fils. Sslvan.

Choux
pour choucroute

et b'iucheries.
Carottes potagères.

Bett»ra M*»s fmiTasràres.
A vendre ae piix da jour .

S'aiti- , Bournissen,
agricult ur. Sion.

A In màm*- nl-p soe
Fein. pai'le ire qualité. liifere

tali
Empiitine fac. mi' ., lorchoh
Nos 35-3H 40-46 Fr 24.-32.

Socques
Cuir et bois, t>r choix.
25-29 30-35 36 40 41 46.

Fr 5.- B. - 7 — 8.
Douhlép s mème piix.
'Jambien-s cuir , 4 boncles ,

Frv5. - Envoi par poste con-
tre remboursement. Ecbange
permis
ì MAN HLY .Pa 'é enx . Gare

Gain réoulier
assuré par représeutalion.
Ancone connaissance specia-
le nécessaire. Travail facile
prenant peu rie lemps

Ferire à Comptoir Ge-
neral, Cise Klió .e , Genève.

iHIUiplaiINt
sans peine

pouvez-vous gagner en
acheUnt dei bill ets de la
[Oterie dn Vieux-Cerlier de

tr. 1.100.000. —
Pian le braga awntajtux .Qros lots di

fr. 100.000, 25.000,
10.000, 2.500, età

l séiie (5 billets) aree un
gagnant sur et 1 billet pri-
vilégié fr. 5 ; 5 séries (25
billets) avec 5 gignants
sursetS billelspririlégiés,
>eui«mentfr . 23 50; 40 ge-
riti (SObilUts) aree ioga -
gignants sùrs et 10 bil lets
privilégiés seulem. fr. 46 -

La tirage principal aura
lieu prectuioement.
Loterìe Vieux-Cerlier

Berne
Chèque poetai m/1891
Lea billote tont ausai
en vente & St-l)£aurice

chez M.G. Grimm,
coiffeur.

5

pne Saucisses

kìfog campagne
k pui porc.

Vve Décaillet a ses Fils, Salvati

FRUITS NIELS
Vill S

du pays et de l'étrangei

S. Meytain, Sion
Rue de Conthey

Expéditions par fùts dn
toutes quantités.

Vente à l'emporter àpartir
de 2 litres.

Prix modérés - Eaui alcaline*
Actaat de tous fruits nu

cours du J our

Nous expédions
de très bonnes

Saucisses aux Choux
ou au Foie

(mi-l'Oeuf i-t n ii por r)
à Frs. 3.— l e kllog. -mm
Cervelas et G«nd*rm^ s

la doiizain 1- Fr. 3 50
BcpufsalHe kg. 'r.2 <O ft3.—
Boeuf fumé , lf k« 3.50 et 4 —
Tetlie salee le kg. fr. 1.50
Lard fumé le kg. 5 —

Bouilli le kg. fr. 2 50 et 3-
R6U 3.50 et 4

Boucherie du PETIT
ST-JEAN. LAUSANNE.

S. A. des Bouoheries Cooperatile.
Téléphone 52. 43.
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l'attention du public , en sorte que très souvent un ouvrage
B» OnCriUCBi nUimO o?»l i C ò o l I a M l u  parai t  dans le M agazine en mème temps qu 'il est mis en

Après des années de silence et de méditation , il reparaìt
pour engager la grande lutte de sa vie contre le « roi de
la* pègre », le genie du mal , le redoutable p rof esseur Mo-
riarty, à qui aueune défaillance n'est permise, et qui est
servi , en dehors d'une organisation formidable, par tou-
tes les ressources de la science moderne. Sherlock Hol-
mes a abandonné toutes les petites causes pour se consa-
crer uniquement au seul ennemi digne de lui ; c'est un
duel à mort entre ces deux hommes d'égale capacité, l'un
représentant le bien, l'autre le mal , l'un agissant tout seul ,
n'ayant pour toute arme que .son merveilleux esprit de
déduction, l'autre possédant le pouvoir absolu, tei un vé-
ritable roi , sur toutes les sociétés secrètes du monde entier-

Nous pouvons affirmer publiquement que ce livre est
le p lus amusant, le plus inattendu , le pl us passionnant de
l'année. — C'est uniquement dans notre

TVT A. <"*¦ J& 25 X TST1H1
Directeur-Fondateur Adrien Morel , avocai (Se année) .
La Revue pour tous si répandue, paraissant le 15 de

chaque mois à Lausanne, que vous pourrez , à partir du
15 janvier 1922, lire cette oeuvre sensationnelle, de lon-
gue haleine, dont nous venons d'acquérir le droit exclu-
sif de première publication en Suisse.

QU 'EST-CE QUE LE MAGA ZINE ?
Le Magazine est la seule revue de son genre en langue

francaise. Au lieu de publ ier des articles d'actualité qui
n'intéressent pas tout le monde et qui se démodent , le
M agazine a pour principe fondamenta! de publier unique-
ment des oeuvres littéraires, les plus belles, les plus inté-
ressantes, les mieux écrites des plus grands écrivains
contemporains.
C'EST TOUTE UNE BIBLIOTHÈQUE DE CHOIX
que forment les exemplaires du Magazine qui apportent
mois par mois les oeuvres les plus marquantes des meil-
leurs auteurs actuels. Le Magazine étudie avec le plus
grand soin toute la p roduction littéraire contemp oraine,
et achète le droit de publier en Suisse le p remier et en
exclusivité toutes les oeuvres qui lui paraissent dignes de

I Reclame Extraordìnaire 1 I
à partir da mercredi 30 Nov. jusqu'au IO décembre p

Bazar Économique
Monthey

malgré les prix très bas pratiquós fera une mise en vente
exceptionnelle de tous ses articles en magasin, avec des
rabais variant de

lOà 20 00
Cette reclama est faite dans le but -'a faire de la plf.e pour les jouets et articles du jour de l'An

Ne faites aucun achat sans avoir vu les prix et surtout les
qualités qui vous sont offertes.

Avis aux chasseurs et iaupiers
Peaux de renards, touines, mart r es, putoi0,

blaireaux , taupes d'hiver,  se pai<-m tr>u> ur<* k
plus cher < |"ep rtniit ailleurs par 1< Halle aux
cuirs d'Yverdon. Apportez-les ou « ivoy^-z-les
par poste, le rèul»*m»»nt SP fuit an ••' tour ^u ro *r-
rier. — Achat de cuirs et peaux bruts

Alfred REYMOND, Tel. 1.5fi et 2 9.

Banque Tissières & Fils
MARTIGNY

recoit des dépòts d'argent en

UÓpOtS a IBPIIIB au melliti» lux da jour
Hninntpc-pniipantc tl,l"'ués (tm * m'ni,<UUmjJ Ujò UUlll dillo suivaot tempsetmontant)

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

Préts hypothócaires
Comptes - courants commerciaux

Avances sur titres
Encaissement de coupons suisses et
étrangers Envoi de fonds en tnus pays

Il fait froid !
POUR

BoÈssons chaudes !
Bouteilles isolantes

THEOS
en tous genres et en tous p ix.

Modèle aluminium 1/2 litre
fr. 4.80 pour touristes

«r MM ef VENTE de VALEURS ÉTRAMGÈRES
CHANGES aux cours les plus rédu its

M. STE1GER & Cie
20, Rue St Francois, LAUSANNE

MBHBwtWWMilMiMBMIBI si vous TOUM^EZ
¦¦a— ».ii.' i prenez de 1» " VALESIA ,, liq<n -ur bypié-

, „ ,.. nique aux bonrpeons de sapin *t aux  plai>t> s des Alp n s
Pour reussir, la publicite vaut presque au- M^daille d'or, s^ul tabricant : Fabrique de liqutu s flues

tant que la chance. et sirops G. GEX, St-Maurice.

vente en librairie. Nos abonnés ont donc Ies ceuvres les
plus récentes.

VOICI NOS PREUVES
Principales oeuvres publ iées en 1921 dans le Magazine:

Le Coup gagnant, de Conan Doyle; I'Epreuve, de Paul
Bourget, de l'Académie francaise; La Contrée Prodigieu-
se des Cavernes, de J.-H. Rosny alno; L'Epouse du So-
leil , de Qaston Leroux; Le Journal de Jaboune, de Franc-
Nohain; Mon Vieil Ami, de Marcel Prévost , de l'Acadé-
mie frane. ; Les Perles, d'Edmond Haraucourt; Le Trésor
dans la Forèt, de H. G. Wells; Le Remplacant, de Henry
Bordeaux.de l'Académie francaise; Le Verrou , d'Edmond
See ; La Bonbonnière, de Pierre Mille ; La Tulipe, de
Georges d'Esparbès ; La plus belle Aumòne, de Maxime

Formont ; Mon Ami Pierrot , le délicieux roman de Gyp
qui vient de sortir de presse, etc.

C'est votre 1NTERET de vous ABONNER au M A G A Z I N E
car, en dehors d'un choix d'oeuvres et d' auteurs incom-
parables, le Magazine, en ce moment où les livres coù-
tent si cher , public en une année la matière d'au moins
4 volumes à 4 fr. 50 ou à 5 fr. et donne pour 3 f r .  50 un
choix des meilleures oeuvres de la littérature contempo-
raine que ses Iecteurs paieraient en librairie 18 ou 20 fr.

Plus de 30.000 personnes
lisent actuellement le M agazine chaque mois, mais nous
pensons que ce chiffre peut devenir encore beaucoup plus
consideratale, car nous n'avons fait pour ainsi dire aueune
reclame depuis 8 ans. Chacun lit , chacun aime Ies livres
intéressants et bien écrits, chacun peut donc s'intéresser
au Magazine qui , par son modeste prix de 3 f r .  50 l' abon-
nement annuel (et non pas trimestriel), est à la portée de
tous. En outre , le M agazine peut étre mis entre toutes les
mains, il est la revue de f amille par excellence.

Notre prochain Numero de Noel
presenterà un intérèt et une importance exceptionnels. II
est concu sur Ies principes suivants : les meilleurs au-
teurs, leur meilleure oeuvre, tous les genres, c'est-à-dire
que notre Numero de Noèl renfermera Une histoire de

240 Café tornelle
le qualité sunórieure ,

kg. en sacs de i, 10 ,16 k|i
Vn Décaillet a ies Fils. Saltai

Instruments de musique
Violoos. manriolines, guitares
violoncello» . cordns , étuis,

accordéons , tambours d^ tou-
tes dimensions . gramopho-
nes et disques, clarineltes,
flÙtP S.
H. HALLENBARTER. Sion.

Sare-femme diplòmée
Madame

DUPASQ U iEK-BEON
Place du Port, 2, Genève

Pensionnaires. Soins méd
caux. — Prix modérés.

Stand 42 16
CLMQUE SU* FRANCE

Vins francais
Commission & eutrepòt

Raisonnier- Oarbel'ay
Martigny-Bourg

Grands vins
BORDEAUX — BOURGOGNE
•le. VINS DE TABI.E EXTRA

Livraisons en fùts et en
hout ^ i i ies .  Bouigogn e depui»
I 2"> la boli tulle .

Oriincats d'origine à dispo-
sition .

fdaile d'Olive de Provence.
Moutarde de Dijon.

A VENDRE
un taureau

de 10 mois. Bonne ascendm-
< e  manteau d* cboii.

A -Louis FAVRE , Valeyres
•/ Ra"res , ore* Orbe .

Viande à bon marchi
JVfl' re j 'M iu 'à nouvel  avis

contre rembours :
1* kilog

Lard mélange , fumé F . 4. -
Sauclsses foia ou choui ,

lunié es Fr. 4. -
Hoaii f sale et fumé 3 —
*il fsse- tontes commandos :
Charcuterie de la Con-
sommation, Nyon.

Poussines
• | de 3, 4.5 mois

MM POULES
prétes à poadre.

OIES
CAN A RDS

D1NBES
Sujets de ih- .n  acr.iimaié.̂
( i .ns notre éi •b l i - s emi>n i .

Pare Avicole SION

450 Lard maigre —*
le fumé s*n- o». Pour épulser votre stock sans vous ópul*»'
kg- VVB Oécaillet * ses Bls .salian vous-méme, faites de la publlcité !

Noèl, d'Aliatole , France, de l'Académie francaise ; Une
histoire sentimentale, de Mathilde Serao ; Une histoire
humoristique, de Henri Duvernois; Une histoire dromo.
tique du Comte Villiers, de l'IsIe-Adam ; Une histoire
sportive, de J.-H. Rosny aìné ; des pièces de vers, de la
Comtesse Mathieu de Noailles et de d'Annunzio ;
plus, en supplément complètement inédit et nouveau pour
notre Magazine :

un résumé par la photographi e de notre vie nationale
de ces derniers mois.

Les actualités les plus importantes, les plus intéressan-
tes, en lettres, art politique, et théàtre.

Jamais il n'aura été réalisé par une revue du prix de la
nòtre un Numero de Noèl aussi varie, aussi complet, d'u-
ne qualité aussi recherchée, à la fois revue littéraire et
revue d'actualité.

Ce Numero de Noèl devra se vendre 60 cents. dans les
kiosques et dépòts, MAIS IL EST OFFERT GRATUITE-
MENT ainsi que le N° du 15 Novembre qui vient de pa-
raìtre, A TOUT NOUVEL ABONNÉ PO UR 1922.

N'attendez donc pas la fin de l'année, mais
Hàtez-vous de vous abonner au Magazine pr IMI

en utilisant le bulletin ci-dessous, et vous recevrez immé-
diatement le N° du 15 novembre, et ensuite notre numero
special de Noèl à titre purement gratuit.

à DECOUPER à DECOUPER

Souscription à l'abonnement au « Magazine »
Je vous prie de me considérer comme abonné pour 1922

et de me faire gratuitement le service de votre revue
jusqu 'à la fin de l'année. L'abonnement pour 1922
(3 fr. 50) est payable contre remboursement avec l'envoi
du No du 15 novembre,

Prénom et nom très lisibles 
Rue Localité 
(Le présent bulletin , une fois rempli, peut ètre envoyé

sous enveloppe non iermée, affranchie à 5 cent, en Suis-
se, à I'Administration dn M agazine, avenue de La Harpe,
1, LAUSANNE).

A Fr. I 6 . " !e» 70 kq

28 %grais*e et protei™
ef tré» ricne en amidon. ì£U]Elle e*» cldsse'e pvòrmt» Iw p̂U P̂meilleurj alimenti pour AKF̂  fìì
(vie bétail. i|l D>
' %. En \*n»e partout ".!*
¦* —^=_ a I

33i£*$f
MartijtDy-V ille : Arlettaz Edouard . S apno 'i GeorgeiMonthey : Société Montheysanne d« Consommation,St-Maurice : Snriété de Co"*ommatioo .
Sion : Etienne Etquis. — Riddes : Idonee Ribordy.

Irii-IoilÉ-
Maison de 1er ordre

J. G. WEI TH I
Ree du Bourg 27, LAUSANNE

GROS —o— DÉTAIL

Laincs
Cotons

Bas
Gants

Sous-vétements Jrngcr, Rasurel
Crèpe de sante R u mp f

Jaquettes de laine
Articles de sport

BI OUSODS Iaina

Chemiserie et Bonneterie
pour Messieurs.

Envols à choix
I !« ¦!¦¦¦ 

.. 
¦ ¦IH— —



—¦-._,_¦, _,,.,, „„—, . .,.-.«,.,.. .„,... -S1 ll0l ts «e resterons pas to-nes deux seules
rPULLETON DU NOUVELLISTE VALA SAN • . -r ¦ J ¦ttufcu.iw w.»uw>û wix. ,/vwv^m, . a j affl aillS i ju aUj r aTs pa. diu' dans la me me ari-
li ! iu'f- ton pére, tori trère et ia soeur !!;

^^ — AJlons ! maman ! Il ne faut ipas voir

L

t % à t 9 ff g %  V A n l l A P  les choses 'tr>wt en noiir, papa '-.ous reviend'ra,auirB OBni Bi „ r ;̂̂ ^ AI * e
w" »»ww ¦¦» Qn etaur arrivé aa mois de revr*er. On

< sait qu 'à ceiMe epoque le théàtre de la guer-
OHAPTTRE XI re s'̂ ta''1' agrandà en se rapprochant du co

ìtié die Ja iironltière suisse.
Aitrssi l'arrtoisse de Mime Levaret grandis- L'armée de Bouirbaki falsai*, des prodiges

sait-eAle au fut ed à mesurc qae la cérémo- de vaJeur pour feri/ter pa: les Vosges une
nie approahaiil marche, sur rAUemague où se trouvaient

La velile de la grande ueuvai'ne , elle ten> nos malheuireux prisonniers, mais cemée
la avec Clara une dé.-iiòre démarche au- .par un enne-mi Vìingt fois supérieur en nom
près de Mathiilde. fore , ell e voyafct ebaoue io UT le cerole des

Celùei-ci furt Mlexiible et devant IVisistaii. posMons aìlemandes aller en sia rétrécissaTw
ce de sa mère, la religieuse qui assistaii à 11 me lui restaiit bienròt plus qae le eòté de
l'iirtreitieni dmt interven ir pour lui' (faire re Ja Suisse olì elle puisse ancore se mouvolr.
marqaer qu 'elle ne dev.vt pas irrfluencer sa L'heure de- la retraite avait sonné' poui
fille, mais ITO laisser la 'toerté ia pl us abst>- ces braves qui avaient Jutté jusiqu'au éerniei
hie sur le choiix de sa location. moment.

Mme Levare! eit Clar a s'en allòrej iit le cceur Le premier février elle s'operato: eu bau
brisé. ordre sur le tenriitoire helvétuqiue où SO.OOO

Ce pauvre pére ! diisaut Clara , qui à so:, i Francais déposaiemiP les arme» et se 'Cor.sti-
Kriour du champ de batail'e ne verrà plus t uaiemt prisoniniiers.
AfolfoiMe ! Tousp ceux qui ont habité ce pays à l'épo-

— Bt qui' sait si' nous le reverrons Chavil- ques ou quii ont ifait parte: de l'armée pri-
t ! iPéponditt en soupirant sa mère. Qui sait sonnière onifj enoore présente à leur mér"oirc

Maurice CORTHAY
Vins en gros, Martigny-Bourg

a toujours dea excellents vins

Francis - Espagnols & Italiens
aux meilleures conditions

CONFISENE
TAIRRAZ Frères

Martigny
Fabrication de

Bricelets au beurre
Petits Fours Macarons

Caramels mous

/SS -̂ sSmî 'Qonualescence _ ^-~'

/Xeconstituant po ur en fanti et adultes
dn oante cf anó les pharmacies et drogueries

§

Scuffrez-vous ? ...
de ìhuma 'iMD e.lumbfigo ,
genite , sciatique , eie.
l apparfil Plettro Gfd va
ni que .WOH1 MI TH ,
vous rétabiira. Deman
dez prospectus, brochu-
rea, renseignements ab-
snlument gratuita et?ai f
ergagecnent Ecrire Case
po*tide 18&79 Lausanne
gpre

Viande de Itceuf et vache
1>e qualité pour salaison

ì expédie cantre remboursement par quaniers.
Quartier de derap i ,  le kilog Fr. 1 80
Qnartier de derrière » 3 50

'" elite marchandise est garantie bien fralche et de
Pre aléie qualità

S'adr»aser a H Do'Saz boucher , Lausanne.

Le Dr H. Paschoud
de Lausanne

Chirurgie, voies urinaires, (mal deswmmes) tepren dra ses con sul-atlons a Mar-Ngny-Qare, Hotel Od St Bernard , le mardi
Jj novembre à 11 h. 30. Dès décemnre
consultations chaque mois,les ler et 3m« mardis.

Draps
de Manchester

provenant directemen
de la Fabrique (Angle-
terre) garantis de 1° qual.

Pour pantalon trè« fort
5.65 lem Larg. 68 70 cm

Pr vétement et panta-
lon demi-fort , 4.90 le m

Seulement en couleurs
(oneées, et brun couran-
tes. Envoi contre remb.

J. Kunzi , Winkelriedsfr - 55
Lucerne

Un gain facile
de fr. 4 SO à 1 heure es f
offert à personne qua li
flee pour offrir p oduit
utile , ven f e facile.

te ire Case 15837 ,
Ouchv.

Potagers
Fourneaux, Cuisines à
gaz, nenfs et remis à neuf

H- Marti, serruriftr .
Man pas 8, Lausanne.
Aut. gAf.e — T I. 3 9

Dana vos moments de
loisir

Jouez de l'Accordéon
Srtiia coniir.ii.re la musi-
que, vous apprendrez
a jouer rapidement au
moyen d'une méthode
brevetée

Prix fr. 2.-
Manufaciuie suisse d'Ac-
cordéons W. BESTGEN
Fils, Berne.

Demandez aussi catalogne
pr Ar,.c,nr d«ions No I3fi .

Un demi-siòcle de

succès
contre

Toux
Catarrhe
Bronchite

Cxigez I'emballage rouge.
Cn vente dans toutes las
pbarmacies ou directe-
inent chez P. de Chastonay
2, PI. de la Riponne ,

Lausanne.

60ÌTRE et des
«.KAIVDES

par notre Friction iitlgiltrmi
„ STRUMASAN •• seul re-
mède eiflcace et giranti ino!
fensif. Nombreuses attesta
tions. Succès garanti.

Prix l/2 flac. 3fr. I f l . S f r
Prompt envoi au dphors pa>
i» PKanucti du Jui a. Biinw

AVIS
Touj ours quantité de foin

»t palile à disposition che/
TURIN Emmanuel ,commerce
de fourrages. Mura ^ -Monthey,

Téléphone 1101

l'arrivée d;es Francais i^n Suisse. A traverà
ile Jura Bernois, cou'vert de meige, et par un
Iriver riiiijoiuireuiX, le long défilé du cortése
de nos soldats, dont ui;i grand, nombre
avaient. cm guise de chaiKsii'res . Jes piedi.
enveloppés de oh'ifons, ces hommes au ieint
livide, -qui souiSfraiienit du frolli et de la faim .
ices blessés, oe® mouraiws <nte- les tenites du
lourgan d'ambullance préservaient mal- de
1 '.intempèrie de la saison ; ces hommes au
courage héroiqiue diomt ies poings se cris-
ipaienit el les yeux s'iiumectaient de larmes
ìQuand ils .regardaient dans la direction dea
dhamps de bataille qu'fe avaient dù aèan:
doraier, itotnt cela comst'i'tuaiit. un de ces ta-
bi cauix quii ne s'ouMeiiit i a mais.

La Suisse, en icette oircoastan.ee, a été a
la hauteur du devoir que lui dictaiit sa ti adii-
tioninelle bospètalté qmi lui a faiit une juste
¦reivommée panni: les peiip'les d'Europe . Au
milieu de leuirs souiUfranoss', de leurs douJeurs ,
-nos pauvres soldats out épriTiivé' la consola-
'tìon de ne pas é.tre traités en. pr isonniiers,
mala bien en: amis. L'acoueiJì le plus chaleu-

[ relax Ies attendai sur leur passage ; ks ha-
[ brtamts se dispuitaien't t'honneur de ìoger des

Rrarucais, de leur prodfeuer les seconirs de
touites sontes qui affluaieiit r apidemenit, et
¦Jiors de la réparti'tìon des prisonniers dans

Les célèbres &% r

«w P ODI !BS raclettfs , fondnes, tranches et riesserts, rien ne vaut le 1tB$

ìTouSauT O Pi N E L
sont maintenant appréciés par tous

SSr Attenti on à la contrefacon grossière
et exigez sur chaque lame la marque ci-contre ffigj ^QPiNElg
Demandez-le également avec rpssort et manche noir

Pour le gros, s'adresser à René Boch, St-Gingolph. (Valais)
Unirjue Hépo-itRire i our la Siiiswe.

es Grands Magasins Ed.Cherix-BuffatàBe
sont les mieux assortis en Confections et Tissus de tous genres

vendus aux meilleurs prix
Robes p. dames très beau choix : en belle veloutine dep. 12.50 ; eu

lainag-e clp. 21.50 ; en soie dp.36.50 ; en beau velours dp. 58. - ;
Robes p. fillett-is dep. G.50 ; Robes de chambre — .Ylatinées.
Blouses à partir de 3.90 ; en crèpe de Chine dep. 13.50. Casaques.
Jupes plissées et autres — Jupons' — Calecons et chemisos fla-
nelle cotou. -- liloiisons de laine, longues manches, dep. 10.75.
Figaros — Cache-lilouses.
G rand choix de Jaquettes de laine pour dames et fill&ttes.

MANTEA UX — MANTEAUX 
très beau choix, p. dames à partir de 29.—; p. fillettos dep . 14.—.
l ingerie fino et ordinane — Corsets — Soutien-gorge, etc, etc.
Tissus p. dames et messieurs — Soieries — Velours nnis et eótelós.
Complets p. messieurs, bonne confection dp. 68.fr.; p. jeunes gens
dep. 59.fr. ; p. gareennets en drap, en jersey laine. •— Culctti s—
Pardessus p. messieurs, jeunes gens et garconnets - T lsturs - RagJans
Pèlerines — Gilets de chasse — Gilets fantaisie — Pantalons
tous genres —Vestons chauds, Pantalons sport , Mollìtières —
Chemises — Calecons — Camisoies — Chaussettes — Bietelles —
cravatcs, etc.

CHAUSSURES à bas prix — SOCQUES — PANTOUFLES
CHAPELLERIE 

fromage du pays
uourmets qui désircz des fromages garantis de toute

première qualté, exigez sur la pièce l' une des marques
sulvantes :

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

grasse et d'une fahr ica 'ion supérieure. Ils n 'ont été apposés
que sur un nombre limite de pièce» choisles par des
spécialistes.

En veme dans toutes les laitcies, tous les bons maga-
sins et à la Fédèration valaisanne des produc-
teurs de lait, à Sion.

Materianx de construction

E. GLAP ASSON & DUB ll lS Sion
Fabrique de tuyaux coulisses et pianelle» en
ciment. — Travaux en tous genres.
Dépót de chaux, ciment, irypse, ardoises

Briquea ea terre cinte, boisseaux, tuiles.
Spécialité de planehes, ciment arme pour clòtures.
Gres et détail, transport par camion automobile
Prix courant jrrati s et franco.— Téléphone 202.

¦W Beau choix de Fourrures
Confection de neuf. Montage de renards el

de lapins. Chamoisage et teinture de toutes peau >
et fourrures.

Transformations — Répvatiorj s — Prix modérés.
E. Roth , p ellEtier-fourreiir , lartheraj 16, Lausanne

les villes ou) v.LUages, Ice populations se reo- homme, sautf l'évèQue, ne peut f ranchie le
daienit aux gares apportai»! aux malheureux Seuil du 'cioitre.
des chauisswes ettì dfes véleaneiits. ¦ — Je viens vous traismeltr* Jes ordtre»

Le 4 tfévriiier, w» officier suisse se présen- du golii ve rraemenitl iédlévsd.
tait au icouverat de Col'ioiT»bey et demandai! — Nous ne relevons que de i'amtOTiité dio-
à parler à Ja suipénieuire. césaine. Eri 'qualité de Supérieure, je ne 'r e-

cto le tilt attenére dans !e parJoir où la teli- cote des ordres oue de i'Evéque de Sion.
gieuse avec Jaqutflile :1 dés.rait s'entre.tenir ' Mais, ne l'ioubliez pas, MoMseigneur lud-mé-
,ne tarda pas à venir. me ne pourrait erdrei/ndre notre Règie qui

— Je suris charge, iiiti l'affiorar à Ja Srtirr interdir aux hommes l'entrée de cette dte-
qui se présentait à lui de voi© a.nmoncer que meure . En conséq'uence, ie vous avertìs que,
deimain vous aurez à loger trois oents pn- Mèle gard ienne de Ja discipline intérieure,
soniraiers francate. ie 'me verrai à mon grand' regret obligée de

— Des soldato chez nous ! ih la Teliigieuse former les portes dlu couvent à l'arrivée des
don t 'lleis bras croisés sous sa pèlerir.e retom- soJdiats.
bùrerat touit à coup le long d-e la robe. ;— Si ma mission ne se bornait qu 'à vous

— Oui, Madame, reprimi!, en sor.'anit un anuonoer Je nombre de prisonnier s qui vous
carnet de Ja poche de sa tunique. qu 'il feu!- seroot confiés, j e vous t'arate observeir, Ma-
ileta Tapidemeut. A la répartitioii ' des troupes dame, qu 'aui nom die !a charité cforétienme
sur le terriitoiirei vous ave? érte . inserite qui doliti ètre une vertu chère à vos yeux,
pour itrote iceints soldaits. Votre couvent est devamt l'inifortune et l'es soufirances de ces
très 'grand ; ce n 'est pas Ja place qui vous pauvres soldats, ies couivents doivenit don-
iiiamquera. Vouis voudrez bien faire de votre ner rex-emple d'urne biieaveillante 'hospitaliité
mieux pouir orgamiiser ia iiterie de oes pau- qu'on ne sauiraiit, dans les oirconstances
vres gens ; vous aurez sur ces trois ctents douiouireuses que nous traversons, refuse."
penisionnaires environ quaiire-viingts bJe'Sisés. aux mallheureux.

— Monsieur, fiit 1a i eJiij. ieuse à ipeine re- Ce sont des biess&s, des gens qui ont
vemue de sa surprise, ce oouvemt' est cloitrè, faim -dt iroiid. Madame, quii frappent à votlre
et auix termes de notre règlement, aucun porte ! (A suivre)

En vente partout

w

Mme M. Rose
Sage-Femme diplomée
recoit Rue du Rhóne 77

GENÈVE
Téléphone 20 23

Sap-Femme
Ire classe, di p lomée de
fienève et d'Autriche.
Pensionnaires. — Man
spricht deutsch.
Tel. MONT-BLANC. 36.50

Mme PITTET
Place Cornavin 6, GENÈVE

vis-à-vis de la Gare.

J'ETAIS UN FORT BUVEU R
2 litres de Cognac
en 24 heures

Victoire
en trois jours

Si vous connaissez quel-
qu'un qui boit de l'alcool
sous quelque forme, régu-
lièrement ou périodlque-
ment , laissez - moi vous
envoyer mon livre gratuit i
« 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.

Qaand j« bnvais bHancoup, je n'hésitais pas à m ttre
mon pardessus sons gage ou a brisor la vitrine d'un débit
d« boi'iso i-s pour me procurar d«s liqueurs spkitu -uses.
Pendant de longa^s pèriodes , JA bas plu< de deux litres
d-> cognac, rhum , absinthB par jour , ainsi que des boi-
som; mfilangèes et dn la bière.

¦le minai» mos affaires , ma sante Rt m»s chance» dans
le monde rendais ma famille misérable ; je peniis de vrais
ainis, devins un bon à rire et une chirgA déplaisante à
ton«, cxcepté aux bò' flier s qui pi enai-nt j 'iynusementmon
argent pour lo poison qu'ils me donnaient I

IVnda t SPìZ- ans. il en fut ainsi , et ou me consldérait
commi " u- css désespArè. Des t remèdes > varila ne me
firent aucnn bi*n , mais j'ai une joyeuse nouvelle pour les
bnveurs et lfiurs

MÈRES, ÉPOUSES, SCEURS
Pendant que j' ailais de mal en pis, comme le font tous

I°s esclavpg -m R i Alcool , je tmovai a l'improviste Un
vnriuble reme te Ce'a nauva ma vie. Ma sante revint ra-
pid «im«nt Je dnvins <-t suis nn homme respectable, jouis-
sant d« tons l«s béni?fl ^BB n 'étre dèlivré de cette malédic-
tion. Je perdis rapidem ent et natnrellemont tout désir de
boire. Je commerc») à préférer le thè, le c»fé et les autres
b ^u 'a jzes  non a l -.oollqaes Mon désir ardent pour les
li I ì SSO 'S  cessa. Je pus dormir narfaitemeot , mon e«tomac
r«rlevint bon et j <? me suis gueri d'autres malidies qui,
j- i le sais maintenant , étaient dues à mon penchant pour
les liqueurs fortes.

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

de volonté ou à la foi , je serais encore un ivrogne, parce
qu 'un esclava de l'alcool n'a aueune force de volo ite lors-
qu il b ìit. Je fus tellemeM heureux d'avoir trouvó un vrai
soaligement. qae \°. decida! de vouer ma vie à la destruc-
tion de ce pench»nt ebez les autres. Mon succè ' fut mer-
VR ìII 'PX , car j 'ai un Assortimant de Remèdes qui est digne
de confiance , garanti , et qui est adapté pour étre envoyé
dans tonte famille et partout. Mes remèdes ont sauvé une
légion de buvenrs : la liste comprend on nombre de
p .rsonn »s notables dam tontes les classes de la société,
y compris dea pe-sonnes d'intelligence et d'energie phy-
siqae. B -aucoap de person^es ont été sinvées dn f'ba-
bltade d^ boire parce qn'elles dóslralent ètre délivrées
pour toujours, et d'autres de leurs connais«ances par
leur femmes dé'ouéns, mères ou amis Le resultai suivant
l'u age de mes Ramè-les amène de l'energie dans le corps
euiier; le cerveau , la mémoire et la force de volonté
sont mervr illAUsement fortiflés.

Je parie du secret dans mon livre que j'envoie gratuite-
ment à tonte personne (ou parent ou ami) qui prend de
l'a e ol sous tonte forme et en excès. Mon seul but dans
la vie est de guérir les ivrognes. Je me réjouis de chaque
guérison , et tonte victime a ma sympatble. Ce que je
pioni ts est absolument garanti I Mes remèdes soni pour
les buvenrs invétèrés et périodiqnes So 'gez-y. Une gué-
ridon complète et délicleuse de l'hab tude de boire entre
vendredi soir et Inndi  soir — ou t "Ute< autrps 72 heures.

Pour hommes ou femmes de tout Age
Aux paretit « , amis ou patrona , je dis : * Si vous voalez

gnérir un buvear le plas vite possiole et d'une f con per-
manente avec. ou sans sa connaissance et en toute sécurité,
lisez mon livr=> — Il change le «ésespoir en jote. i

ABSOLUMENT GRATIS
Je vous enverr»! m-n livre sous l'envelpppe ordinaire ,

p r omptement et franco II darle de ma propre carrière
a i  si qua de la merveilleuse découverte et donne de
bons conseils. 11 n 'y a aucun livre pareli. J'en appelle
spécialement à ceux qui ont dé pense de l'argent pour les
traitements , des remèdes n'ayant aucun effet permanent.
M n lhre ne vous coùie rien , et vous aerez tooj >urs
heureni d'»voir écrit. C i prespondance (frarctise) si icte-
m^nt copfidenti°lle. Gardez enei g{ vou» w pouvez
ecrire aujourd'hui. Adres . EDWARD I WOODS LTD.
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ACHAT
d'escargots bouchés

au plus haut prix.

J. Mugnier. Sion
Le « NouveUiste valalsaa », 10 e—tfa—¦ I» numero.



BU£litf£a£

uranas

1.45
1.45
1.45
1.45

ì'iì 173
Mr 1741.45 ,

75
\'ìì 1761.40 ,77

iì 178
{1! 179
1.45 181

115 182
t*« 183MS 184
li! 185
145 186
{¦" 1871.45 18„
1.45 188

}-g 189
J'S 1901.45 lgl1 45
1 « 192
M5 193

2 Echeveaux de coton aniglais poux croeheter 1.45
1 Gravate tricotée, soie, couleurs fantaisie 1.45
1 Sérodent et une brosse à dents 1.45
5 mètres bordures toile cirée ponr tablard 1.45
1 Pot à lait , véritable terre à cuire 1.45
6 Cuillers à soupe aluminium 1.41
6 Fourchettes aluminium 1.45
1 Paté dentifrice et 1 verre à eau 1.4S
1 Epoussoir, grand modèle 1.43
6 Bobines de fil pour coudre à la main, Lion d'or 1.45
1 Verre à eau et 1 brosse à dents 1.45
5 Mouchoirs blancs, bord rayé, coni. p. enfants 1.45
1 Démèloir, 2 usages, forte qualité 1.45
1 Boite de 3 savonnettes parfumées 1.45
3 grands mouchoirs eouleur pour hommes 1.45
1 Flacon eau de Cologne 1.45
4 Paires de talonnettes caoutchouc pour homimes 1.45
2 Couteaux de table, lame acier, mianche bois 1.45
1 paire de bas coton noir fin pour dames 1.45
5 Dz. boutons autotmatiques et 6 elastiques de

rechange, pour bretelles 1.45
2 pièces de f eston blanc de 6 yards 1.45
1 garniture de table pour moutarde, sei, poin* 1.49
1 Boi à raser, intérieur faìence, et 1 Maireau 1.45
1 Cordeau à lessive, 15 mètres 1.4S
1 Casserole en fer, avec eouvercle, 17 cm. 1.45
2 Tasses et sous-oasses porcelaine bianche, Lte ahoix 1.45
1 Gravate scarf , soie, a nouer 1.45
6 Mouchoirs blancs pour dames 1.45
1 Poche de nuit, toile à broder 1.45
1 Chemin de table, toile à broder 1 1.45
8 Ceintres doubles. bois dnr 1.45
1 paire brise-bise en guipure 1.45
1 Rainassoire fer blanc 1.45
1 Linge-éponge, qualité 'lourde 1.45
1 Papeterie de 25 feuilles, 25 enveloppes 1.45
1 paire de gants, laine, tricotés, pour enfant* 1.45
1 paire de gants jersey pour dames 1.45
1 filet à provision 1.45
1 Baiai de chambre coco 1.45
1 Casserole à lait, aluminiuimi ou email 1.45
1 Légumier, aluminium, 16 dm. L4*

1.95
1 vase de nuit faìence bianche 1.15
1 paire bas coton noir, forte qual. còte lXl ou 8XJ 1.95
2 Essuie-mains, écrus, bonne qualité 1.95
2 Linges de cuisine, à carreaux 1.95
1 Saicoche porte-trésor, cuir, pour datmea 1.95
1 grande boite à lettres 1.95
1 Panier à pain , fantaisie, metal vernis 1.95
1 Plateau nickeló, grave, 36X27 cm. 1.95
2 Mouchoirs limoge, rouges, 64X64 , bonne qualité 1.95
1 Tablier hollaudais percale, fantaisie, ipour dames 1.95
1 Fiat rond, profond 19-20 cm., vérit. terre à ouir* 1.95
1 Flacon ean de Cologne, qualité supérieure 1.95
2 Couteaux de table, lame acier, manche bois 1.91
3 Echeveaux de 50 gr., laine Mérinos, noire et «oui. 1.95
1 Casserole en fer, avec eouvercle, 18,5 cm. 1.95
2 Tasses porcelaine bianche, còtelées filet or

avec sous-tasses 1.95
2 Savons Marseille, 72 % d'huile, 1 panasse reufor. 1.95
3 Verres à vin sur pied 1.95
2 paires de chaussettes, fort tricot coton, cote 2X2 1.95
1 Natte coco, forte qualité 1.95
5 mètres large denteile pour »tore» *t rM«a«c M*1.45

1.45
1.45

7
8
9

14

17
18
19
20

22

25
26
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28
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31

40

4.4
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Ouverture :
Samedi 3 décembre
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95
1 Décrottoir , grand modèle, à emmancher
1 Coupe-rave, monte snr bois
1 Cordeau à lessive, de 10 mètres
3 Brosses, 1 à récurer, 1 à Irnain, 1 torchon rizette
6 Bougies de ménage
1 Paquet de 1 kg. lessive à prime
2 Paqnets allumettes et 2 bougies
1 Porte-services bois, 2 compartiiments
1 Porte-services métallique, 2 compartiments
1 Paquet de ouate hydrophile
5 Cuillers à soupe, fer étaimé
1 Brassière de coton pour bébé, taille 2
5 Paqnets épingles acier
1 canif à 2 lames
1 Porte-monnaie pour dames, bonne qualité
1 peignette et 1 douzaine de bigoudis
1 Canne, forte pointe,
1 Gravate scarf à nouer
12 Paires lacets poux chaussures, 90 cm.
1 Bavette éponge
1 Paire de chaussettes, fort tricot mi-laine, 2X2

gris, pour hommes
1 Barette fantaisie pour datmes
1 Boite de poudre et 1 houppe
1 Caquelon pour fondues, 17 dm.
6 Oahiers pour écoliers
1 Ceinture fantaisie pour dames
3 dz. Craies pour jeu de cartes
1 Savon pour la barbe, boite métallique
6 Elastiques de rechange pour bretelle»
6 Bobines de soie à coudre

2 Services touriste, cuiller et fourchette
1 Bloc de 50 feuilles papier commercial grand

format
1 Pot à lait, terre commune, conteniaince 1 K- 1.
8 Cotons à repriser noir et blanc
5 Boites 3 dz. punaises bonne qualité
6 Bobins fil à coudre, noir, blanc, écru
1 Paire de jarretelles pour dames, forte élastique
5 Pelotes laine pour talons, couleurs diverses
4 Mouchoirs bordure coni, et sujet pour enfam ts
1 Barette à ressort pour fillette
5 Pochettes broderie de St Gali pour dames
1 Pochette papet. 25 feuilles 25 env. et 1 bloc-note
1 dz. Crayons encre
1 Brosse à linge et 2 cah. papier large p. tablards
5 Bobins de fiaux fil
2 'A im. élastique pour bas, en gris
1 Flacon de brillantine, quelito supérieure
4 paires <le talonnettes caoutchouc pour dames
1 Fer à ocduler, deux branches
1 Flacon d'eau de Cologne, bonne qualité
3 Fourchettes aluminiu!ni< à reliei'
3 Cuillers à soupe aluminium à reliei'
1 Service à salade en bois
1 Couteaii à dessert, lairn e acier, (manche bota
2 Lavettes éponge, et 1 savonnette
100 Feuilles de paipier à lettre , vergè
1 Linge de toilette grain d'orge
2 Lavettes avec broder ies
1 Col soniple, piqué blanc bonne qualité
1 Paire de bas coton noir fin pour dames
6 dz. Iinperdables blanches et noires
2 Schampoing et 1 lavette
1 Plat àomfs 16 dm1, véritable terre a cuire
6 CuiUers à café aluminium
1 Pièce oache-point coul , 5 ou 10 m. suivant larg.
1 Paquet épingles à cheveux , 1 dz. imperdables,

4 m. lacet noir pour jupes
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Samedi 10 décembre
Clòture
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La p lus  imp ortante maison aassortimmts de la région

1 Rasoir de sùreté avec lames de rechange
1 Moutardier de table, en gris
1 Brosse à récurer rizette et 1 torchon rizette
1 Brosse à tapis
1 dz. Crayons noirs
1 Porte-feuille permagold 2 poches
1 Poche à serviette, toile à broder
1 Napperon, article à broder
1 Coussin simple, toile à broder
2 Rou'leaux de papier crepe pour W C et 1 savon

de sable
2 Boites crème pour chaussures « Ras »
100 Enveloppes blanches, petit format
1 Flanelle a parquet 50 X 70 ctmi
1 Regate sur système, dessins variés
1 Panier de marche, très fort
100 gr. de coton Vigogne
1 Théière terre brune, contenance H litre
8 Ceintres simples, bois dur
1 Linge éponge, bonne qualité
1 Paire de gants tricotés, laine, pour enfants
1 Brosse à cheveux, bonne qualité
1 Brosse à habite, qualité supérieure
1 Bougeoir email
1 Savonnière email
1 Poche ou 1 écuimoire email
1 Poche à soupe, aluminium

1.45
1 Livre de plumes pour coussins
1 Bloc de 50 cartes-lettres
5 dz de piuces à linge à ressort
3 Savons de Marseille, 72 % d'huile, qualité supéi
1 Paire de gants laine tricotée pour dames
400 gr. de chocolat des familles Kohler
1 Natte coco bord rouge
2 Panosses très fortes, 65X50 cm.
2 Savons de bain (pains ronds)
1 Couteau de poche, à 2 lames et tire-bouchon
1 Sac à main, permagoìd, pour dames
.1 Calmisele coton Mane, p. enfant , taille 3-5
12 Paires de lacets pour chaussures, 100 cm.
4 m. 10 broderie large de St-Gall
1 Vase de nuit, terre comlmiune (jaune)
1 Etui à cigarette, metal.
1 Napperon tulle brode, 40X40 cm.
1 Caquelon pour fondues, 20-22 dm.
1 Poèle à frire, acier poli
1 Porte-services bois, 2 et 3 compartiments
1 Décrottoir , pure rizette, à emmancher
1 Sucrier porcelaine décorée
1 Sèrie de 3 pots à lait, terre commune
1 Cache-corset coton. blanc, sans manches, p. daimes
1 Paire de bretelles p. homimes, pattes-ólastique
1 Ceintre avec tendeur pour pantalons
1 Flacon parfum, qualité extra
1 Jatte à lait, terre comimune
1 Planche ù laver, metal ondulé
1 Plateau à desservir, bois vernis
2 Brosses, 1 à cheveux et 1 a habite
1 Salaidier, terre jaune
1 Bidon, aluminiutni (ou email)
1 boite à lettre, metal vernis
1 boite à cirage ou outil , bois vernis
3 Assiettes à soupe faience bianche, bord festonnó
3 Brosses p. chauss., 1 à cirer, 1 à polir, 1 à décrotter
1 Porte^dles ou linges, bois laqué Mane
1 Grand plat à legume faìence décorée
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