
Nouveaux faits con un*
Lu mi i à midi

Le séjour à Rome rlu Cardinal-ar-
chevèque de Paris aurait pour motif,
la conclusion d'un statuì legai cn fa-
veur de l'Eglise de France.

Grand enthousiasme au Japon à
l'occasion de la signature, entre la
France, l'Angleterre, les Etats-TJnis
et le Japon , de l'accord réglant la
question du Pacifiqu-*.

—e—
La manifestation de dimanche, à

Berne, s'est déroulée dans un ordre
parfait. On y comptait 20.000 parti-
cipants.

Le Vase à briser
Nous buvons du bou laii de la Fédé-

ration en constatant cine nous ne som-
mes plus Jes seuls à estimer qii e le re-
ferendum obligatoire constitue la gros-
se et dangereuse épine dans le bouquet
de roses du suffrage universel.

Il était réserve, erti effet, à notre epo-
que funambulesque de voir une loi , com-
me celle sur l' assistance publi que , éci a-
*sée par l'infime minorité des citoyens
du canton.

Si c'est ea le plébiscite, il est beau !
Nous avons tous, en Valais , ie culte

du suffrage màvend ; mais nous de-
vons loyalemen t reconnaitre que ce eul-
te civique n'est plus meme observé, la
plupart dm t emps, pa-* la moitié des
fidèles.

Quel beau cri de révolte , cependan:.
si on s'avisait d'y toucher !

Et c'est nous-mémes qu; lui portons
la plus rude atteinte en ne le pratiquan:
pas, puisque nous en faisons une sorte
de chapeMe particulière livrèe à de-;
minorités.

On est autorisé à affirmer qu 'une loi
a été repoussée par le peupl e avec cinq
mille voix négatives sur une vingtaine
de mille électeurs inscrits.

Dieu est grand , mais la Loi du Nom-
bre est loin d'ètre son prophète, comme
on vient de s'en rend re compte, hélas !

Nous est avis, cependant, ou nous
nous abusons fort , que le scardale —
car c'en est un — du vote de la loi *> **-
l' assistance aura port e le coup dc mori
a ii referendum obligatoire.

Les citoyens ne s'approehent plus
des urnes, moins par indifférence qu 'en
guise de protestation contre des déran-
gements par trop .frequenta.

Cela est sd vrai qu 'il n 'existait , en
somme, aucun coura.it sérieux , positif ,
contre la loi des pauvres et des vieil-
lards.

Et s'il y a des reproches à adressei ,
c'est aux mandataires dir peuple qui ne
se donnent pas le souci de créer pré -
cisément ces sortes de courants d' opi-
nions en éclairant le suffrage universel
par des conférences et par aes affiches
multipliées.

Les préfets , en tant que représentants
directs du gouvernement , ont , de lem-
coté , un ròle à j ouer qu 'Hs uégligent
par trop délibérément .

Oe sort e que l' anarchie legislative
ne se trouve pas dans la rue , mais à ia
tète des Pouvoirs où le travail des Com-
missions et les décisiins du Gran d Con-
seil sont, en deux heures d'horlog e,
annulées , grfice à l' in différence de»
chefs qui ne se donnent mème pas la
peine de prendre la pium e ou d'ouvrir
'a bouche pour expl ique r  une loi ou un
décret .

Il n 'en est pas de méme quand des
question s de personnes sont en j eu.

Oh ! alors , -on se dérange , on se dé-
range mème à ce point que l'industrie ,
le commerce, le travail manuel et l'ac-
tivité intellectuelile sont siispetidns.

Trois jours avant les élections, on ne
fait plus rien . Tomt est frapp é de steri-
lite.

On boit , on mange, on dort par habi-
tude. II n 'y a qu 'une seule chose à la-
quelle on se 'livre conscietnment : c'esr
la cabale.

Nous rèvons mieux pour notre pays,
pour notre canton , et nous aurons le
cou'rage d'envoyer à tous les diables 3.e
referendum obligatoire s'i! doit non s en-
liser , s'il doit entraver , non seulement la
marche du progrès, ma.s encore l'exei-
cioe chrétien de la charité intelligente
et organisée, comme ce fut ie cas dans
cette nefaste j ournée dn A décembre.

Du reste , L abstentio n enorme des ci-
toyens , dans les votation s et leur parti-
cipation non moins enorme dans les
élect i ons prouvent suirabon clamment que
la tige dui referendum obligatoire pour-
rit dans 'le vase où , par dépit et par co-
lere, l'ont plantée trois messieurs à
l' espri t étroit et à l'àme rageuse.

Personne ne se présente mème pour
changer l'eau du vase.

Mais du Peuple, du Peuple seul , com-
me aux j ours d'inquiétude et de danger ,
nous attendons le geste qui renversera
définitivement le vase. Celui-ci à terre ,
il n 'y aura qu 'une voix dans le corps
électoral! pour s'écrier avec Sully Prud-
homme : « N ' y touch2z pas, il est bri-
sé ! »

Ch. Saint-Mauric i; .

Echos dc Partout
La Guérison de la Dysentfcrie. — M. Vioil-

te, l'éminent bactén'olog.sfe de flnstiituiì
Pasteur , a oomimumifc-ué à l 'Académie de me-
dicine un travail très important d'où p ouira
sortir à (bref deiai lia saérisoei de la dy serate-
rie.

Cetile qii""sti'on est d'autant plus intéressan-
te en ce moment qpe? la , région parisierane
esc) meinaioée d'une àpidóm i.e de dysenteirie ,
à la suite de cas assez nc-mbretiix ©bscirvés
récemment darre Ja banlieue et surtout à Al-
lori et A'Jforviie. I! ne "-'agi* pas de cas de
banal e dysemterie. mail de véritables cas de
dysenitorie coloniaile dus au baoiile dte Shiga.
et qui crée aux iportos de la capitale un
foyer dl'autamt plus dangereux que ies ce****-
ditions d'h ygiène sout c'ép.orables dans cette
¦région de culture maraiciière. 011 fon épamd
le fuirter sur le sol.

Le iproiblème de la guéi- .sou de la dysenle-
rie a besoin, r-our ètre attigue de fronut , qu 'on
puisse reproduire •expéri.irientalem.eni t la ma-
ladie . Or , le lapin1, le seul panni les animaux
commuiiis sur qui on peni cultive r le baciile
de Shiga , presentato iusqii 'ic* une dysentcìne
iròs differente de celle de i 'homme et, par
conséquent, ne po.uva.it' servir à faire des
cultures thérapeutiques.

M. Violle a découvert que catte difféience
provieni de ce que chez le lapin 'la dysera-
terie affeote l'intesti n grèle, chez l'homme
le gros intesitón . Des expérience s «ii oiw
montre que si chez le f a 'p *i la maladie n 'at-
teirat jamais le gros Intesti: ) , c'es: à cause
dcs matières acides conteuiies dans le eoe-
cum qui ermpèdhienit 'e passage du badile.
En sectionnant ie coeccim du laptat le docteur
Violle a réussi à produir e chez cet anima!
•une dysenterie identique a celle de l'homme.
On est donc mainitenant, gràce ci ceitt e dy-
seuterie exipérimeitale, sur la voie d' une
sé rat'héirapie efficace conf-e cette redontable
maladie.

Un drame sous-marin. - On mande de
New-York que le sous-marin américain 6. -18
avait piqué de l' avant e;i vue de 13ridge-
Pont cit il était reste au fond de la mer. 11
y avair à bord 51 ma.'i.'is, menacés de mort .
Ceux-ci consu'.tèreni 'e manometro et cons
ta té rcn t  à quelle faiible profondeur i' s se
trouvaient. Ite euremi l'idée d'ailéger l' avant
du bàtiment jusquà ce qu 'i'i émergeàt. Cela
ffait, ils se glissèrent dans l'intérieur des
lanec-torpWles et grimpè'-ei't sur l' avant .  La
nuj ì était venue et .ler.-onne n '-rpervict es
naufragés. Les marins redesce-ndirent alors
à l'intérieur du sous-marin par les tubes à
torpil'es et allère rrt drercher leurs effets de

couohage. Ils remontèretiiti su:r l'avau.t et iis
en firenii lumi grand feui, qui attsra l'aif'en-
tiion d"iwt navire-ciiterne q» passait dans te
voisinage. Les 'marins furent recueMlis et
rameniés à New-York. Plusieurs' itnembres de
r'.'iq.uiiipa'ge omf dfl èitre tran sporté s à l'hó-
pitiail à demi asphyxiiés.

La maladie du sommeil. — Le bu Mefin de
l' oifiiice sanirtaiire signale de nouveau un, ca»
de anialad'ie àu somimei.1.

Deux cadavres daus un fosse. — On a dé-
couvert, à l'e-tiidroit dit « Wieden. » , prés de
Toess, Zuiriioh, daus irai fosse ppofond d'un
mètre, eonive rt par d'es ortie- v et des brous -
saililes, ie cadaivre d'urne femm"J de "IO i '15
ans, et celui d' ime ieune lite d'environ 13
ans. Ils éilatemi recauivecis de délris prove-
nant d'uni tas de balayu res se trouvant à
proximité. Selon l'opinion des inédeeins. ics
corps doivent avoir séjO'Uc-iié pendant à peti
près quiaitre semaines dans le fosse. On ne
connait pas eneore !es causes de la mort.
Exiéirieiurement , on- n'a pu constater auoun;e
trace de vioilenee quelconque .

Une nouvelle planate extraordinaire. —
Entre les planètes »Vla:-s et Juipitev se trou-
vent un: très grand nombre de planèies mi -
nuscules, débris peut-Stre d inne grosse pia
nòte éclatée autrefoiis d'ans um cataelysm e
formidable.

L'urne de cies planètes qui parte dans l' état
civil asitrouomiique le nom de 192U I1Z, et
qui fmt découverte le 31 octobre J920 vient ,
de la part des astronomes de l'observaioite
d'Algcr , d'ètre l'objet de com s tata tion ¦- qui
en ifotiit un astre tomit à fait extraordinaire

Tand is que les autres petit e-, planètes cir-
culant entre Mars et kip.'d' déeriven t au-
t our du soleil des comrbes presque- circula i-
res, cette pianòle nou velle au contraire,
décrit autour du soleil une oouirbe très ex-
cemtriique. Lorsqu'eille est an plus près du
soleil, elle est à envir.Hi 500 iiiillions de fcl-
iomètreis se'ullement de c^luj -ci Et lorsqu 'el-
le est au plus Iota dii soleil , elle s'en é!o>-
gne j.uisqu'à iprès de 1500 miliMotis de kiio-
mètres et son orbite, ooaipant celles de Mars
et de Juipiter , arrive j usqu'à celle de Sa-
'turne.

Cette piamele, d' après nes mesures de
l' observatoiire d'Alger , où on a suivi sa mar-
che depuis des mois, se présente donc com-
me un astre tomt à fait sirigulier ct qui a
une orbite non 'pas piane' aire , mais anale-
gire à celle des comètes, qu i déerivent , el-
le-s aussi, -camme on sait , de.s courbes très
aililongées autour diu soleil. *

La mouvelfe planète parcourt un tou r com-
plet autour du soleil en un pen plus de trei-
ze ans, c'est-à-dire que sor" anuée en vaut
treize d'es nòtres. Tel est l 'astre dont Fob-
servatoire d'AUger vient de mettre tu evi-
dente les étranges stagniarités que les as-
tronomes considèretit comme lout à fait
imsalites

La disparition des harengs. -- Depuis le
ler novembre, la pèche dn hareng ie corres
pond pas au dixième 'le !.-. plus mauvais-,
année.

Les crigines de eeiite inquiétant e dtepan-
tion restent dans le plus profond mystère.
aggravé par ' ti'ignoranoe oii nous somme;
encore de la naissanee, du développeineni
et des coutumes de la faune mari ne. A. insi
nos zoologistes ne so-i't p.i.s parvenu.s à ŝ c
mettre d'aiccoird sur !a vie d« hareng. Lst-c:
¦un migrateur qu ii, né dins i'extrème Nord ,
vient se développe r dans les eaux plus
chaudes de nos còtes ? Est -ce au contraire
¦un 'habitant des grands i onds qui remonté
de il'abysise pour frayer i, ces époques Jé
iterminées ? La ouestion reste posée !

Quoi qu 'il en soit, voici les d'ifiéremites
hyipothèses que j'ai' reoueillles. D'abord, etile
des pècheurs. Ite iincniminent le fro.d ; ja-
mais, dans la mer du Nord , ia temperatura
n 'est restée basse aussi longtemps : el'.e
coincide avcc les vents Nord-Est qui n 'orc:
aucune action sur la mer, calme comme un
•lac ; or, on a touj ours remarqué que les
mcileures pècibes avaient lie u par vent
Nord-Ouest, par gros lemps. !ls se plaigneni
de la d'estruotion des haie'mes (on en a cap
ture l'année dernière -128 dans ces parages )
qui signaienit 'les harengs comme les mouet-
tes. la sardine. Eniin , au début de 'a saisoi- ,
ils ont rencontré desi banócs de rhons mons-
trueux qui atteignaient iusqu 'à 300 kr.'os .
ces carnassiers, grands conso'rmia'teurs de
harengs, auraient dispe-ié les bancs.

Si le mystère reste dans iimconnu , ses
conséquences, hélas ! se précisem, le dé-
sastre s'accentu e. Alors que la moyenne
quotidienne de la venite est ici t:orma 'e-
ment en cette saison d'environ 20 000 mesu-
res (double-décalitre) , le ? décembre elV,
était de 496. et le 3 de l'i*5. Les !•?'> batemn

rentrés la semame derni'ère sont tous en
déficit et Uè peu die hareng récolte est petii:
et die mauvaise mine.

Or , les ipficJheuirs peeoiveiii*- des armateur*»
une réimiumération fixei tne 'nsue 'ie d' environ
200 francs, plus une pantiicipanion au proc'tó
brut de la ipèche, variable, mais qui dopufe
la guerre est d'eniviirou 1.000 francs par mois.
Cette partiiciipation , qui cst dans la rèsili'.é
ia base de ieur salaire, que serat-t-ellc' c^t t c
année ? A peu près '..itìxibitante D'ici hui t
j oaiirs, la misere sera complète , 4.000 persoli
nes seront' sur Ile pavé-, si ia mer ne se mon-
tre pas iplius clemente envers sea tiavali-
''.>Mit r(s, en iivraint sesi richesses qu 'elle a sei.-
dain diissilmuléies, car l'on st reiuse à envi
sager leur disparitton.

Simple réflexion. — L.i j eunesse ré-ussit
par.ice quel le ose plus t.u'eile ne pense ; la
v ieiililesse ;pen,se tropi pouir avoir l' audace
d'oser.

Curiosité. — CertaMS cconomistes p-.etei;-
dent que l'or pourrait bien un jour ne p'iw
ótre I'étalon monétaire . il céderai't sa pia-
ce au platine. N'est-ce pas déjà le piatirne
qui a permis aux Soviets de iiombrciiie!
tractations ? En Italie, l'a-r' oi pas vu des
bolchéviistes essayer de passer à h douaj it
des mailes pleimes de baitt ene de cuisine «?n
platino ? Ainisi, dai» un avenir plus ou irioins

l'ointain, le platine serait roi. C'est du muinft
l'hypothèse d'un grand1 finan cier d'Angleterre

Pensée. — Le bon sens est' de savo.r ce
qu 'il faut faire ; le bon esprit de savoir e:
qu 'il fault penser.

La Photographie judiciaire
Il est partout , le photo graphe Ama-

teur ou professionne -l , agent d enquéte
policière ou reporter désireux de se 'd-o-
eumenter par l'image, il cour t le monde ,
arme de son appareil perfectionné qui
en une seconde lui ser t à surp r endrc
s-es conitemporains dans toutes leurs po-
ses et sous tous leurs aspeets.

Coup sur coup, nous venons de le
voir apparaìtre en j ustice, ap portamt aa
tribunali surpris Ile précieux eonouurs
de son témoignage. Cette scène se pas-
sait , il y a quekiues j ours chez Mme
Thémis :

— Prévenu, disait le j uge, vous main-
tenez n avoir j amais connu , jamais ren-
oontré votre co-accusé ici présent. VOUì
aiffirmez qu 'il est un etranger pour \O.JS.

—Oui , monsieur le préskleir.
— Qu 'avez-vous à répondre au té-

moignage de 1 agent qui vous a arrèté ì
Et l'agent s'approdie de la barre , ur,

instantané à la main. Non seulement il
dénoncé la rencontré que ses yeux ont
vue , mais il prouvé , en exhib.int son
diche, la complicité des accusés. La dé-
monstration est si accab'ante poair eux ,
que 'C; 'est la tète basse , sans trouver un
mot pour la défense, qu 'ils écontent ia
condamnation qui les frappe.

Niez après cela le ròle social de la
pliotographie. Il est immense, simple-
ment. Les cartes postales sont là pour
le prouiver. Mais c'est surtout en matiè-
re de constai, d' expertise et d'idemifi-
cation qu 'il a ila poriée la plus haute .
« Là photographie est devenue la mé-
r.~ire artificiell e de l 'humanité et l'en-
registreur autom atique et imp artial dcs
événements, nous dit !e docteur Reiss
dans la belle étude qu 'il vient de con-
sacrer à la photographie j udiciaire et
à ses méthodes les plus récentes.

Ce sont ces deux facultés qui inléres-
sent tout spécialement la criminalité. ->
Il est hors de doute qué pour l'instruc-
tion des causes criminell es le juge ne
saurait plus se passer d'une aussi utile
collaboratrice. C'est alile qui , dans les
descentes de justice, fixe l' aspect du
lieu où un crime a été commis, ì elève
la position du cadavre , les traces d'ef-
iraction, les empreintes des pas, les
marques des doigts ensanglantés , Ies
mille détails qui circonstancient le
i.ieurtre. Il n'est si léger indice qui ne
doive ètre remarqué et commentò en
de semblables enquètes lorsqu 'il -.'agit
de découvrir un meurtrier.

Que devenait autrefoi s, livré à ses
seules facultés d'observation, le magis-
trat appelé à faire une constatation j u-

diciaire ? Il se contentait d'observer les
indices qui le frappaient le plus, en
négligeant d'autres moins apparents ,
mJls plus importants peut-ètre, dont ii
ne gardait qu 'umi impariait souvenir.
Auj ourd'hui', 3!' apipareil enregisbreui
dont il se sert voit tout et enregistre
tout, comme le dit très bien le docteur
Reiss, et c'est la scène tragique dans
toute sa réalité d'horreur , avec ses
moindres circonstances que le j uge con-
serve sous les yeux aussi longtemps
qu 'il méne son enquéte, gràce à ia re-
constitution permanente du constai que
l'ili assuré une bonne photographie.

Naguère encore, on ne songeait pas
à recueillir les traces des lignes papil -
iaires de la peau de ses doigts qu 'un
assassin pouvait avoir laissées SUT le
vernis d'un meublé ou la surface d' un
verre . Cette recherche est 'de règie
maintenant, et plus d' une fois elle a per-
mis de découvrir le coupable de la ma-
nière la plus imprévue.

Dernièrement encore, tout pres de
chez nous, gràce à ce système liertil-
lon, on trouva sans peine la trace d'un
rat d'hotel. Au cours des perquisirion-»
quii furent faites à propos des vois com-
mis, l'agent de la S'irete ramassa. les
débris d'une giace portant des emprein-
tes de doigts. Il les agrandit par la pho-
tographie, puis, comparali: les lignes ob-
tenues avec les empreintes digitale*»
des fiches de son service, il remarqua
que des lignes identiques se trouvaient
dans le signalement d' un malfaiteur dé-
j à mensuré par ce service. C'était ls
voleur.

Quie de cas encore où l'expert et le
médecin légiste ont recours à la photo-
graphie pour faire apparaìtre très dis-
tinctemen t des choses qu 'on ne ver rait
pas d'une autre manière !

Tout le mécanisme d' un faux en ecn-
ture apparaitra distincr, iiidéniable, pai
l' emploi de la photographie. Une lett re,
dont le témoignage est des plus graves
a été brùlée ; mais SUT ses t'euillets cal-
cinés se remarquent ancore des refl ets
d'éoriture. C'est la photographie encore
qtd fera renaitre de sei cendres le do-
cument perdu. C'est elle qui nous mon-
trera d'évidenrtes traces de sang sur un
Unge que des intéressés ont soigneuse-
ment lave, pensant détruire la preuve
d'un crime.

C'est la photographie de l'in visitile.
Vous souvenez-vous- de- ce savanit qui
vint présenter à l'Académie des scien-
ces une note et des coupes photographi-
ques qui révélaient l'existence dans cer-
tains terrains houillers de microbes fos-
silisés datan t des temps préhistoriques !
Au moyen du spectr."Sscope et de la ìni-
crophotographie , un expert btrlinois , le
docteur Jeserich, a fait mieux encore.
Une maison de Berlin avait été deflui-
te par le feu , et l'on trouva dans les
décombres le cadavre à demi carboni-
sé du propriétaire. Il y avai t lieu de
presumer qu'un meurtre avait été com-
mis. Il s'agissait donc de rechercher st
celui dont on avait recueilli les restes
avait été étouffé par les flammes ou s'il
avait été tue avant l'incendie Le doc-
teur Jeserich estima que dans la pre-
mière hypothèse, le sang examiné au
spectrosoope devait présenter les carac-
tères d'un sang qui a absorbé de l'oxy-
de de carbone. Il fit son expertise avec
quelques gouttes de s*mg qui se trou-
vaient encore dans le coejr de la victi-
me et il put établir que la mort ne pro-
venait pas d'une asphyxie. En mème
temps, il fit tirer une épreuve photogra-
phique de l'examen sp3ctroscopiqu/5 qui
j oua aux débats un rò'.e important. C'é-
tait la preuve non seubment affirmée à
l' audience, mais encore placée, sous une
forme concrète, sous Ies yeux des juges.

Le nombre des causes civiles et cri-
minelles s'accroit sans cesse, où la pho-
tographie seconde auj ourd'hui le j uge
d'instruction. Des expériences noirve1-
les, viennent, chaque j our, pour ainsi
dire, augmenter les applications de ret-
te intervention dans les sciences qui
s'en servent comme d'un merveHleux



insta-mem-t de constat et de perception
mis à leur disposition. La justice fait
comme elle et sait eni apprécier les bien-
faits. Elle lui doit d'in.ippréciables pro-
grès, qui, associés à ses moyens d'ac-
tion, aideront de plus en plus à rectifier
l'image du duègne au pied boiteux sous
laquelle Thémis nous apparaìt encore.

Les Événements

Lei de la ìi le federale
La semaine par lementaire

(De notre corresp. part.)
Berne, ce 10 décembre.

Le Nouvelliste a relevé déjà la parfai-
te aisance et le succès complet avec
lesquels M. le conseuLer national Troil-
let a fait son début au parlement fede-
rai Le .député valaisan avait bien choisi
son moment. Accepcaut la fonction de
rapporteur de langue francaise pour le
proj et de l'indemnité aux hòteliers ayant
hébergé des internés, M. Troillet savait
défendre de légitimes intérèts d'une in-
dustrie importante pour son canton. M.
le conseiller fédéral Motta a essayé à
s'opposer au mouvement qui allait em-
porter l'arrèté élaboré ' par le Conseil
fédéral et le remiplace*- par les proposi-
tions de la commission. Cependant, la
poussée a été irrésistlbie et la caisse fé*
dérale devra débourser 3 H millions au
lieu d'un seul million. La dépense est
considérable.

Le projet constitutiOnnel concernant
la modification du légime des alcools
ne bouchera pas ile trou ; car le rende-
ment du monopole plus étendu, revien-
dia, de par la loi, pour la moitié aux
cantons et, pour l'autre moiri?, aux as-
surancesi sociales. L'intention première
était d'allouer 'la part de la Confédéra-
tion entiérement à l'assurance-vie>Lles-
se, invalidité et survivants ; mais .VI.
Musy, le ministre des finances, a réussi
à faire entrer également dans le proj et
la couverture des quelques millions que
la Confédération doit verser annuelle-
ment aux assuranoes-maladie et accì-
dèrifts. L'aHègemerat obtenu pour le bud-
get est ainsi appréciable. On compte ti-
rer du monopole modifi é 25 millions par
an ; les cantons devraient toucher alors
trois francs environ par tète dc la popu-
lation, au lieu! de deux francs en moyera-
ne camme c'était le cas jusqu'ici. 11 est
vrai que la quasi-unanimité de la Cham-
bre à adopter les nouveaux articles 31
et 32 de la Constitution ne peut pas lais-
ser méconnaitre que dans le peuple qui
aura à dire le mot linai l'opposition sera
plus vive, notamment dans les milieux
agricoles, chez les bouilleurs de cru.
Pour domprter cette opposition, il suffira
de faire remarquer que la Confédéra-
tion peut tmporter, si elle veut , l'alcool
nécessaire a un' prix qui ne représente
pas mème le dixième du prix de la pro-
duction indigène ! C'est la raison pour
laquelle les chefs de notre agriculture
se sont ralliés d'emblée au projet qui
donne aux produicteu..*s suisses de sé-
rieuses galrantìes pour la sauvegarde
de leurs intérèts justifiés .

A part ces deux arriires importantes ,
l'intérèt de la semaine parlementair e a
consisté dans l'élection des présidents
et vice-prósidents des deux Chambres.
La possibilité était donné e que dans. les
deux nouvelles présidenees en trasseni
des conservateuirs catholiques. An Con-
seil des Etats, M. Raeber, de Schwytz,
président du parti catholique suisse, a
été nommé à l'unanimité président ; au
Conseil nati onal une candidatur e de M.
Walther , président du groupe catholi-
que, à la vice-présidence aurait facile-
ment emporté une majorité silre. Ce-
pendant, la Droite a préféré accueillir
avec bienveillance une d emande du nou-
veau groupe des agraricns protestants
qui ont prie de leur laisser le tour , pour
la raison 'principale que l'année prochai-
ne la vice-présidence doil échoi r à un
Romand et que le groupe agrarien ne se
recrute que dans la Suisse allemande.

Les quatre groupes prtnclr*riux de
l'Assemblée federale soni ainsi aux hon-
neurs : au Conseil national il y a un
président socialiste et -'ra vice-président
agrarien; au Conseil des Etats un prési-
dent catholique et un vice-président ;a-
dical. Les temps sont ie\à bien éloigués
où une rnaj orlté radicale pTatiqua lt le
regime du bon plaisir ! Le gioirne ra-
dicai n'a pas seulement reculé. à la sui-

te des élections de 1919, de 100 à 50
membres au Conseil national (sur 189
députés), il est également eri train de
perdre ila majorité ani Conseil des Etats ,
où, sur les 44 sénateurs, 22 sont radi-
caux et 22 appartieninent aux différents
autres partis (17 catholiques, 2 libéraux
du Centre, 1 démocrate, 1 agrarien et
1 socialiste indépendant). L'élection qui
se fait , ce dimanche 11 décembre, dans
le canton de Thurgovie," pour remplacer
le conseiller aux Etars Aeppli , et dont
les lecteurs auront sous les yeux le ré-
sultat quand paraitra cette correspon-
dance. menace le 22me siège radicai.

La seconde semaine parlementaire
verrà le grand déba t du Conseil natio-
nal autour de la loi destinée à frapper
les préparatifs révolutionnaires. Cet acte
dégiSclatif icoi'ncide aveci H' agitation du
monde ouvrier et du personnel fèdera !
contre l'extension de la durée du tra-
vail, iproblème pose par la fameuse mo-
tion Abt. Dans le camp catholique no-
tamment, les gens sont nombreux
qui regrettent cette motion. Si les
faite économiques, par leur loi irrésis-
tlbie, mettaient en miettes la législation
politique et artificielle sur la semaine de
48 heures, les intéressés se soumet-
traient bel et bien ; mas pourquoi alors
vouloir devancer ' les faits et donner un
caractère politique à une évolution que
la nature des choses oMe-mSme inipose-
ra un jour ?

Nouvelles Etrangères
Taxe sur l'oisiveté à Madagascar
A Madagascar, certains indigènes ,

dans les régions còtières surtout , n'ont
pas encore compris que le travail est
une obligation sociale a laquelle nul n'a
le droi t de se dérober. M. Qarbit, gou-
verneur general, devancam sur ce point
le législateur métropolitain, s'est atta -
ché à prendre les mesures qui, sans
porter atteinte à la liberté individuell e,
peuvent paraitre propres à entraver les
habiitudes de paresse d'une certaine par-
tie de la population.

11 vient de créer une taxe speciale
dite d'oisiveté ; elle frapperà les Euro-
péens et assimilés francais et étrangers
et les indigènes du sexe masculin qui
n'exercentt habituellement ni métier, ni
profession.

Telle est l'originali té de la solution
que les Européens n'y échappenl pas et
le fait pour eux d'y ètre soumis enlève
au texte ce qu 'il pourrait avoir .de coei-
citif. Seuls sont exemptés les infirmes
et incurables justifia rat de Ieur incapa-
cité, les titulalres d'une pension de ré-
forme n° 1, les titulaires d' une pensior
de retraite des deux catégories.

Le produit des taxes payées par Ics
Eutropéens et assimilés servirà à l'ac-
quisition de matériel agricole qui sera
mis à lia disposition de la colonlsation
européenne; le produit des taxes payéeb
par les indigènes sera employé en tota-
lité à l'achat d'outillage agricole des-
tine aux coKeotivités indigènes.

L'opinion des catholiques irlandais
Le cardinal Logue désapprouve l'op-

position faite par M. de Valera a l'ac-
cord anglo-irlandais. Tous les évéques
catholiques sont en faveur de la ratifi-
cation du traile anglo-irlaudais.

Un condamné à mort s'evade
De Little Rock (Arkansas) :
Un terrible bandit nommé Tom

Slaughter vient de s'evader du péniten-
cier d'Etat où il était interne, après
avoir été condamné a mort. et en se
sauvant, il a libere six ' de ses compa-
gnons, dont un blanc et cinti noirs. Ses
amis avaient réussi à lui faire parvenir
un revolver avec leq u el Slaughter tini
en respect ses gardiens spéciaux. Il
s'empara alors de leurs fusfe, après
quoi il prit le commandemen t de la pri-
son, non sans avoir ve/rouillé le gardien
chef et sa famillle dans sa propre cel-
lule.

Slaughter ouvri t ensuite . toutes les
cellules de la prison- el invita les pri-
sonniers à s'échapper , mais six seule-
ment acceptèrent de le suivre . Il s'en-
fuit a>'ors dans l'automobile du gardien-
chef , après avoir enlevé ou, coupé Ies
pneumatiques de toutes les autos affec-
tées au service de la prison.

Nouvelles Suisses
La Manifestation de Berne
«O OOO participants

La manifestation organisée dimanche
à Berne par les fonctionnaires, em-
ployés et ouvriers des entreprises des
transports et ' des adnrni.strations fédé-
rales s'est déroulée de fagon très calme.
Environ 20.000 personnes de toutes les
iparties d'e la Suisse et dix corps de mu-
sique y ont partieipé. Le cortège, qui a
parcouru tout le centre de la ville , a du-
re 1 heure et demie. Le locai prévu. pour
l'assemblée étant trop petit , une partie
des manifestants, not-im.uent ceux de
langues francaise et kaliénne, ont siége
en plein air.

Après des discours du président de
l'Union federative des fonctionnaires ,
employés et ouvriers de la Confédéra-
tion, M . le conseiller national Nicole, du
président de la Fédération des chemi-
nots, M. le conseiller d'Etat Beck, du
secrétaire des cheminots, M .  BratschI ,
et du secrétaire de l'Association des em-
ployés de poste, M. Michon , la résolu-
tion suivante a èté adoo'ée :

« Réuinis ani nomlbre de 20.000 à Berne, !e
11 diéoennibre 1921, les foriotilonnaires i em-
ployés et ouvriers des entrcipri-ses de trans-
ports eit des admiinistiratioiis fédérales ont
priisi la résolution sudivaute ;

« Ils conisidèrent fa mot.cir Abt demandali:
ia 'm'odSficatlon des lois iédérales coiKcernani
ila dmrée du travaill daus ies erUreprisies des
transports et les fabrkiTies couime IK ten-
inattive .réacrtiion-naicre "ne pouvant eu aucune
•i*tesu>re améliorer la .siiuaiton. économique du
pays. La motion Abt est une pramière brè-
che dama la législation sociale- de ia dernière
dècade.

« Hs esthmenit.- qaie la loi Iiaebeirfa est In-
dizine d'un Etat démocrat'.-ìue Elle est dinit-
gée uiraiqiiemeniti contre le peuple travailleur
et tout partìculièremeiit contre les D-rganl-
satilamts du persa-mei des eratreprtses de
transports.

« Le pei-sonnel des entreprises de trans-
ports ed des adrnLnà9trad->ns fédérales est fer -
mement rèsoli!' à se défendre contre ces dieux
tentatirves réactionnaires d-rigées cont re lei
(travaiilll'eiirs. il marcherà la ma» dans la
maiin avec Les aut res grDu pements d'ouvriers
et . des cotcSommateuiTsi citi se déclaré d'accora
avec les mesures défensives présemtes ou
futures prises d'entienrte ave: l'Umom syn-
dicale suisse et 'lia Chambre des employés.

«Le  personne! des emt.epr ises des tiam .v
iports et des admlnistraw >r- s fédérales a pris
connafesaintce avec indùginatioii du profet du
Conseil federali concernant les ail'Iocationo
de rem^érisserrieiiit pour l'armée 1922. Il se
pronionoe .pésolu|ment con:-e .ha baisse des
•salaires sous n 'importe quevle forme. Les
cendiitions 'premières pe.-meuant 'U'ne réduc-
tion des traiitemenits ne sont pas rempiies.
Les allocatìonis actuellemont versées aiU iper-
sonmel ne comipenisent i*as encone le renché-
rissement réel du ooùit do 'a vie.

« L assemblée .protesile ésalememt corutre la
mise à l'écant des associations du personnel
au cours des dteteussions prélLminaires con-
cernant il'é'laiboraiciion' du prole', d'arrèté féc-
dérai. Elle fait confiance à l'Assemblée fe-
derale qui .ne 'peut éo'j itab'emeint accorder
pour 1922 des aMocations de rtwichérissemenit
iraférieuries à celles payées en 1921.

« Lo p r̂sormiel federai de toutes ics caté-
gories et de tous les srades a 'a volonté de
mcittre .toutes ses éoi-ces ci tonte sa conseien-
oe dans l'a'CcoinipHssemeiiit de ses devoirs à
renard de la colleotilvité. Par -oo'ivtrei lili esc-
ine qu 'il' est tamps rtue se> salaire s soient
iixés pa-r lime lo.' fédér-i 'e

« Le personnieT comp.c que ies autorités
federate défendroot les lii'térOts vitaiw de
la classe ouvrière en fféuér.vl et du ipersoii-
nol 'federai er» parttoulier et qu i 'elte ne cé-
derorrt pas airx memées rénotiontiaires d'ume
ìtunorité si ces menées réactionnaires dt-
vailenit l'emiporter. Le personne! des entre-
prises du >transport et des adminfetrartiono
fédérales déclaré sole miei! amen t déclinet
touite resiponsalbiiiité quant am conséquen-
ces q-T'efflles pourraio.irt entraìner »

A 4 X l'assemblée s'est dissoute dan s
lo calme le plus parfait.

Une explosion de dynamité
Troia morts et Quatre blessés

Vendredi après-midi, peu avant 5 heu-
res un. terrible accident «'est produit au
cours des travatiK de démolition du
vieux pont de chemin de fer sur la
Reuss, près du tunnel de ritthiniilile. Une
charge de dynamit é •¦étant pas partie
au moment prévu , un ouvrie: s'appro-
oha pour la véri fier. \ ce moment l' ex-
plosion se produdsit. Trois personnes
ont été tuées et quatre blessées.

Les morts sont M. Steinbuch , ingé-
nieur, fils du commandant de corps, de
Zurich ; Dreyfus, Ingénieur des Chemin?

de fer fédéraux, à Lucerne, Un ouvriei més Ousset et RUckert, ont éfé mnli
nommé Welti. Les blessés sont M M .  en l iberté, leuir innocence ayant été ì-e-
Frey, ingénieur des chemins de fer , 'i connue.
Zoug ; Huber, chef de district à Cham , Pour mettre fin à certains bruits, la
Egli, surveillanit de la \roie et un ouvrie, j ustice fa it savoir que le fr ère de la
dont on ne connait pas le nom. victime, l'ancien président de commune

C'est au imoyen d'une ériucelle élec-
trique qu'on- devait faire sa irer le pilier
du .pont et ropération était dirigée par
M. Dreyfus. L'inflammation ne s'étant
pas produite, M. Dreyfus retira la char-
ge et alla la déposer sur la rive vers
un poste de garde-barrière ; c'est alurs ,
au moment où l'ora expéri mentait, que
se produisit tout à cou p l' expl osion
très violente. Les personnes qui se trou-
vaient à proximité immediate furent
tuées nettes et leurs corps furent pai -
tieUement mutilés.

Un ouvrier , M. Rupp, fut kCTièvement
blessé et n'échappa que pa* miracle a
'la mort ; un de ses colièsues, M, Maier ,
est également graveine.it atteim , tou-s
deux ont été admis à l'hòpi 1 d canto,*-*!.

Exception fa ite du garde-barrière , M.
Egli , qui , comme M. f-"rey, ingénieur, et
M. Huber , chef de district s'en sont tirés
avec des blessures ìégères, toutes les
victimes viennent du nehors, au service
soit de la maison Loscher et Cie, Zurich ,
soit des C. F. F. .

Un voi audacieux à Genève
Vendredi après-midi , à 1 heure ,. deux

audacieux bandits ont brisé, au moyen
d'un pavé, 'la devamtuire de la bij outeri e
Vemier, au quai des Sergues, et se sont
emparés d'un plateau chargé de bij oux ,
représentant une valeur de 100.CK-0 fr.
Puis, ils ont sauté dans un taxi et ont
pris la fuite, à toute vitesse, passant la
frontière à Moi'llesullaz.

Les deux bandits avaient minutieuse-
ment prépare leur coup de main : l'un
d eux s'était fait transporter en taxi à la
rue de la Prairie. Il avait envoyé le
chauffeur prendre des malles à un 3me
étages et, profitant ae son absence,
avait disparu avec ti voiture et était
venu rejoindre son complice, qui l'at-
teradait devant la bij outerie.

Les cambrioleurs ont èie arrètés a
Annemasse. Ce sont deux Allemands ,
Paul Brandenburg et Jacob Uebhardt ,
repris de j ustice, expulsés du canton
et oui, conduits à Bàie, avaient réussi à
revenir à Genève. Et l'enquète faite par
la sùreté de Qenève a établi qne Qeb
hardt était sous le coup d' une condam-
nation pour voi de 45.000 marks à Ham-
bourg. Les deux filous avaient déjà fait
une apparition dans notro ville au mois
de février dernier, mais comme ils
étaient sans papiers réguliers ils avaient
été expuilsés et conduits à la frontière
allemande à Bàie. On apprit en outre ,
que jeudi soif , Qebhardt avait en quel-
que sorte procède à ime répétition ge-
nerale. Il avait pris un taxi conduit pai
le chauffeur Delisle, et s'était -fait con-
duire au numero 19 de la rj e de ia Prai-
rie. Là, après avoir examiné l'immeuble,
il avait renvoyé la voiture. -

Les bijoux volés comprenaient no-
tamment un collier de bri llants de 8000
francs, trois coEiers de perles valant
20.000 fr. des bracélels estimés à 35.000
francs, des boucles d'oi eilles de 4000 fr.,
des bagues et un pendenti! de 35.000 fr.
Au total on atteint la somme exacte de
100.900 francs.

Le diinanche politique
Les électeurs du canton de Zurich oni

repoussé la loi sur la circulation des vé-
hicules à moteur , par 58.S59 voix contre
50.173 ; la loi sur le morcellement des
biens a été approuvée par 61.476 contre
38.279 ; l'initiative fiscale présentée par
les socialistes a obtoivi 58.025 non et
47.546 oui ; l'initiativ e fiscale des em-
ployés 7741 oui et 65.020 non.

A Bàie-Campagne •
La loi sur l'assurance incendie a éte

acceptée par 7488 oui cantre 2720 non.
La loi sur l'assurance du bétail a .éte

acceptée par 5593 o.u contre .3340 non.
La loi sur le droit dte vote des failHs

e-, des débiteurs ipoui'su.vì.» sans resul-
tai a été acceptée par 6131 oui contre
482S non.

La votation évenaielle sur l'instan e*:
de revision de la Constitution a dorane
6364 voix en faveur du Orand Conseil
et 1024 en faveur d'une constituante.

A près Je crime de Hoefen

Les deux individus que la police avait
arrètés à la gare de Berne à la suite du
crime de Hoefen. orès Thoune, les nom-

Samuel Neuenschwander, ne peut -faire
robjet d'aucun •soupeon.

Le mystère qui piane sur cette affaire
n 'est donc nullement dissipé. L'enquète
se poursuit activement. '

Un domestique tue son maitre
A Samen, au cours d' un echange de

paroles et, suppose-i-on'. dans un état
d'ivresse, le domestique Jakob Ander-
halden, un peu faible d espVit, a tue ì
la ferme de Baeffallen (commune ifc
Sachseln), son patron, Kart Omlin, pére
de cinq eraiants en bas àge. Le meur.
trier s'est constitue prisonnier.

Le feu à la maison.
Près de l'endroit dit Taranenhof, à

Champion, Berne, une pauvre femiru
vivait dans une petite maison avec deux
enfants de 2 et 6 ans, ce' dernier sPuril-
muet. Mme Drang devait assez souvent
s'absenter et laisser le; enfants seuls.
Vendredi, un incendie éclata et -lorsqi»
les voisins purent intervenir , les deux
enfants étaient déjà presque asptìyxlcs.
Ils sont encore en dange*.

Election complémentaire en Thur -
govie.

Le rédacteur Huber, -ite- ftaoeofeM,
candidat des radicaux, a 'été-élu- - par
13.140 voix conseiller aux Etats en rem-
placement de M. Aepli.

Le conseiller national Hoffmann, qui
était représente par les démocrates, Jes
catholiques et les socialistes,.a obtenu
12.332 suffirages. - - ¦

JLA JttJÉOIOtf
Le brouillard sur le lac.
Le brouillard a cause quelques' perrur-

ba-tions dans la navigation' sur le iac.
Un canot-automobile parti d'EvTaìl à
destination d'Ouchy, est arrive à Vfflet-
te. L'unique vapeur de h Compagnie
qui circule entre Evian et Ouchy et
touché ce port à 7 h. 45, s'est lul-mèrfte
écarté de sa rourte et se trouvait en ce
moment au large de ChambJandes. ;

Belle ramille.
Parmi les lauréats de la dotation Co-

gnaco, qui viennent d'ètre désignés .par
l'Académie francaise, figurent, pour un
prix de 25.000 frames, les époux Oour-
mand, .  de Chalamont, département de
l'Afe. . ., ': si

M. Qoirjn-and, àgé de 44 ans, a seize
eraiants, dont 3 d'un premier lit et 13
d'un second mariage. Sa femme est
àgé de 35 ans. Tous les enfa nts sont vi-
vants : l'ainé a 21 ans et le plus jeune
quelques mois. Onze out moins de 13

Poignóe de petits faits
— De nombreinx inosadiés ont éclaté <Jc- "

pu)às queliques Jours dans la -zone ruontagifM-
se dju Trentin. Vu l'ónontle sécliec*«sse et In
\*i-o'ence du vent, -jes liieen^es s'éteiideiK
ra/pidememt et causenit àzs dégàtsi corssjdérar
bles. ... . *«

Un imoendiie qui a éclaté aux environs ìK
Mendola a ipris des propori-jan-s fJannantes.
De norrrbreuA conr;!ns-ii.i.ts de frf>upes ioni
sur les lieux.

—'Le fameux .navisraj en'- perse Niki ?
Kouitohouk-Khan quii Jepiws quatre aiK> 'te*
mart la 'campagne dans le Ohilan, a été oaT>-
turé et misi à mort par J«s cosaq'iKS persàrra.
On esipère <iue cette catture me*tra fin A'
raKiiration existamt deiptus plusiei'rs a«née*>.

— Dans le trailn qui le conduisait de La«:
Mtine , où il habitait, à Auboii'n.e, oil il éxéi -
cait une 9uiffragance, M. Eini'le Proi"ho*n,
Pasteur, àgé de 60 ans, est mort subiire-nent
d'une crise ca'i-d'few*ue, entre Laiisaume ei
Renens. s

— .Samedi soir à 5 he-ire-s, un étran*rèr
nommé B., àgé de 69 ans. en séjour à l'h«>-
t«l Moraiey, à Montreux , est tombe dui tròlr-
sième étage. 11 fuit itmé sur !e coup. .

— Les grévistes des gran-ls ateliers d'or-
fòvrerie et d'argenterie de Bilbao, fispa-p».
oivt assailli, dans la soirée de vendredi; .IH».
grouipe d'ouvriers, ipour '.A plup-tpt des AWe-
inands, qui les avaienit -.emplaDés. Il y a en
'ini mort et quadre blessés.

— La ipénurie d"ea-j commence à se ta-H-f
seintir sur te iplarteau dies Franches-Montà**,
gnes, dans le Juira bernois. Les haibrta^s du.
vtófciige d>e Lajoux sont obli-f'is d' ailor chercher'
l'eau à loupue distance d<-ins de grands ton-
neaux.

— Edison aurait déclaré qiw, grflcd A IH»
«lécouiverte qu'il a faite daus ces deux ded-
nJers mois. il sera posŝ We de iarre d«.l'or.-



_— Il n'est bruit, dans Nera c, France, qwe
'du voi amdacieùix dont l 'abbé Marc a été
Victirne, 46 'mois dernier, '.ors du congrès ca-
thottìque, qui eut Iien SK>US la iprésidèmcie de

''M8T' d'Àger-. Le boni cure, qua ' iogeait l 'évè-
^ue, avait; à cette occasfcw-, ouveft toutes
grandes "les portes- de son presl-y-tère.' i a
pdeusé mantìéi-tationj pot feti le 13 novembre
au 'soir.

o- .Ocux iouirs plus tard, oirvranrt son secrè-
..taiiiFe, l'abbé M-arque con-*txtai't ode- 25.000 fr.
de 'titres, ensfermés..dans u-n des tkoirs,
avaiem? disparii!. Oe secrétaire ttait bien
ferme à ctaf , mais oelle-ci était tpuócurs dé-
posée dans uri' cache-pot p!a*-é sur- la chcmi-
oée. ' ' '¦:', '• -

iDe plus, le voteuir, itvj .'lliimt dans les soi;s-
¦n-afais du bureau dui cure, avait-fait main
tasse sur queiq-i'es liasses de billets de ban-
quie, qui constirtuaierat les fonds de. réserve
de ré«liise', 

^

Nouvelles Locales
¦

AVIS
IH9C- • : ".' ¦ :  ' • ¦"• - >
, , - Le « Nouvelliste » est envoyé gra-
'j tuttement jusqu'au nouvel-An, à
ioni nouvel abonné pour une année
C.Jk partir du ler janvier..

Décisions du Conseil d'Etat
- Votations. — Le Conseil d'Etat-prend
connaissance des résu'iats de là vota-
toli cantonale du 4 dicembre cóuTant.
!il en f-essórt que : '¦'¦'- '¦ -;¦' • • r"' J.'-
¦» -5r. "te déCTet du-Ì2 mai 1921 concer-
nant le paiement de subsides cantonaux
aux communes et syndicats intéressés
¦«uff' travaux d'assainissèment de ' la
' ptaine dui Rhòne a étó accepté par; 5677
oui contre 5307 non : ' '"
~ 2. la" loi sur l'assistance publique , du
19 mai 19.21, a été rejetée par 5910 non,
contre 5242 acceptaiits.

• Travaux de chómage. — Il décide de
.faire, des démarches a uprès du Dépar-
.temerat fédéral des chemins . de fer POUT

À Que soient exécutés dans de .canton de»
tràivauK , irniportants don t le cobt sera
,'lir.éle.vé sur les crédits extraordinaires
, rnis a .la disposition Jes C. F. F. pour
'/travaux de chómage. .,.,... ..• ...,
K> Adj udicatio'ns. -+ Il adj use :

1. à M. Briand Oscar, à Varone, aux
prix de sa soumission, les travaux de
POTTeetion de la route Salquenen-Varo-

-f$, 2me section ;
r.',2. àvMM. Edouard' Evèque-! et -Micosi ,
à-Conthey, aux prix de leur soumission,

"lés fra vaux de construction de la route
de Daillon ;

**";3. à MM. Emile Blanchot et 'Mce . Roti ,
*4 Leytron, aux prix de Ieur soumission,
'fés travaux de correction du tor rent
jtfÀlésses.
il Subventions scolaires. — II., décide
de mettre au bénéfice d'une subvention
scolaire federale de 25 % pour la cons-
truction d' une maison d'école :
'ì'.'là commune de Vispertèrniinen (de-

vis.25.000 francs)
,, ,2.,la commune de Gu-ttet (devis 6,3.796
jfrancs.) .-. -,
:•:• Àbschelds. — Il décide d'adresser
gratuitement aux uidministrations ' com-
munales et bourgeoisU'.cs un exemplai-
fe du premier volume des Abscheids.
. Nominations. — U nomine .

M. le Dr Franz Seiler , à Brigue , rap-
porteur substitut du dislrict de Conches,
en Templacement de M. Bittel. rJém.is-
siQnn'al're ; . ' ;, .... -. ,. .

M.. Joseph Moulin, substitut de l'of-
ficier d'état-ci'vil de l' arrondissement
de Leytron ;

M. Moix Jean-Francois, débitant de
sej à St-Martin ;
, La Société coopérat'.ve. de ópnJsoin-

mation Concordia , débitant de set à
Sembrancher ;-•-

Mme Jeanne Derivaz née Chaperon,
débitante de sei à 3t-Gingolp'- :

¦M. Emile Derivaz-Pedronin , débitant
de sei au mérrre lieu.

Gendarmerìe. —' Sont "pfointts capo-
TBUX Ies gendarmes ¦;
' Glàusen Joseph, chef du poste de

Qondo ;
^Tscherrig Poter, chef dù poste 'de

Loèche. 
' ' '. . ' ' 

^
y . "\ ' ""\

Ecole d'agriculture. — fi autorisé le
Département de l'Intérieur à .fàtre pré-
pairef lés plans et devis pour l'école d'a?
nìcuiruré de Chàteauneuf' et à mettre
eri soumission les travaux de coiistruc-
han.
if oncUonnaìres en dép lacement; --

laterprétant l'article 17,du. .Tèglemen t
ooncerhaot r«ogageineuR,i4e service et

les traitements des fonctionnaires et
employés attachés aux bureaux de l'E-
tat, le Conseil d'Etat décide que les em-
ployés obligés de s'absenter du chef-
lieu devront à l'avenir, pou r les courses
effectuées dans l'intérieur du canton,
.présenter les pièces justifiar.t leurs dé-
penses ef f ectives.

OEuvre littéraire
Nous apprenons avec plaisir \j uc

M. le Chanoine Jules Gross - prépare
une nouvelle edition de Théoduline, oeu-
vre qui renferm e, oa le sait , de sérieti-
ses et solides qualités littéraires .

Le poème a été complètement remarne
pour cétte seconde edition . On y trou-
vera des pièces inédltes dont les pré-
ludes dès quatre chants qui sont en vers
tythmés d'une très fine inspiratron. M.
R. Dallèves a très ioliment illustre le
volume de gravures de talent. Nous fe-
parlerons un de ces j ours de cette 03u-
vre littéraiire.

Correspondance
_ .'.- . Sion, le 11 décembre 1921.

Monsieur le Rédacteur, . • -. . .-;r .- .-
Veuillez avoir l'obltgeance d'insérer

la lettre- ainsi que les déclarations In—
cluses ' dans le numero de hindi , s! v. p.

QUI A RAISON
Dellberg oui Schwar ?

~ Voilà les preuves/ 7", ..".. 7" 7
Monsieur Je Juge cantonal Défayes,

.- , . ,  Martigny-Ville,
' Monsieur le-Juge cantonal', ' :'

Conformément à la promesse faite
lors-'de- la -conférence Dellberg 'du 10.
décembre à Martigny-Ville, j'ai - l'avan-
tagè: dè: vous remettre avec tes ligues
une déclaration coniirmahit l'èxaetitude
dès chiffres que j' ai opposés à ceux de
M. Dellberg. f' ¦ -v - -'-."•

Je me permets de remettre ces do-
euments à la Presse valaisanne afin que
fouS les participants à la: conférence
puissent se rendre compte que le « men-
songe » auquel faisait allusion M. Dell-
berg n'est pas de mon coté.

Veuiìllez agréer, Monsieur le Juge
cantonal, d'assurance de ma parfaite
considération. ' *  SCHWAR.

]>eclaration
Je soussigné déclate avoir été invite

à vérifier les comptes de la Fédération
valaisanne des Producteurs de lait et
pirésente à ce suj et les conclusions sui-
vantes :. - . . -

1. — Le Rapport de la société Fidu-
ciaire S. A, que j' ai, contróle présente
un :bénéfice net de fr. 1580.33 pour
l'exercice 1920 après déduction des
amortissements normaux admis par
la sooiété Fiduciaire S. .A.

2. — La fortune totai e de la Fédéra-
tion valaisanne des Producteurs de lait
s'élève au 31 décembre 1920 a franc s
268.058,20 y compris les subventions
fédérales et y comp ris les amortissc-
meuts de bàtiment, terrain , installations,
mobilier, etc... passés directement ali
Compte de Proiits et Pertes.

Sion, le 11 décembre 1921.
E. CHALLAMEL,

Chef de Bureau et Contròleu r
de la Banque cantonale du Valais.

Les renseignements que j' ai eu l'hon-
neur de donner à l'assemblée soni donc
bien exacts. M. Dellbei-g voudra-t-il en-
fili le reconnaitre ?

Ce n 'est dòne pas un bénéfice de plus
de fr. 500.000.— comme le dit M. Dell-
berg, màis bien fr . 268.058.20 dont la
plus grande partie provient de subven-
tions fédérales qui "j amais ne seraien t
pàrvenUes en Valais sans la création de
la Fédération valaisanne des Produe-
teurs de lait: SCHWAR.

Le Vieillard d'JEuseig-ne
, (Legende) \

Euseigne, aux blanches pyram ides,
aux colonnadès élancées, si gentiment
coiffées d'une large roche piate , sem-
blable au , chapeau d'Evolène que Ies>
belles de.là-haut portetn si crànement
sur l'oreille ; ces pyramides qui s'empi-
lent à la file comme . pour barrer le
passage à ceux qui voudraient troublei
la paix des thébaides alpestres. Etes-
vous le chàteau des fées ? de la belle
Frisamlnthe aux lourdes tresses d'or ?...

Euseigne, aux beaux uoyers, aux
maisons noires et branlantes... Hélas !
l'incendie a passe là. Les serpents de
feu ont dévoré les vieilles demeures' et
le pressoir centenaire, campé devant ' la
chapelle bianche, dans ls niclle étroite...

Voilà longtemps, bién longtemps déjà ,
un brave homime d'Euseigne , un vieil-
lard bóquiliaint, à la figure tannée par
le soleil et par la pluie, moratàit un di-
manche à l'église paroissiale de saint
Nicolas, là-haut, si loin pour ses vieil-
les. jambes, à Hérémence. Une neige
épaisse enj capuchonnait les toits du vil-
lage. Un étroit sentier, large .comme un
sillon, avait été trace par les: souliers
ferrés des montagnards au milieu de la
route, et au-dessus de. ce sillon la neige
haute faisait cornine . déux ìnuràilles
blanches. Le viéìllard ayancait à pas
lents. Voile la scierie et le moulin du
Sautereau joù penidant -d'innombriables
stalactites de giace, la -moulin où, de
longues années plus tard, " celui qui se
nommait lui-mème le-meunier Sans-Sou-
ci, le grand collectioaneur des légendes
d'Hérémence, cet humbie éorivain de
talent, Antoine-Marie Seppey, allait vi-
vre et mourir...

Jusqu'au Sautereau, le vieillard avan-
gai t sans trop de peine, .mais la route
commence à monter la pente et le bon
vieux doit s'arrèter st reprendre lialeine
dès qu 'il a fait dix pas. Vraiment ' la
couirse est au-dessus de sès forces*. Lo
bon Dieu né lui en voudra pas s'il reste
assis près du fourneau de pierre verte,
et suit à distance les prière^ de la mes-
se. ¦Dorénavant - il ve ut faire ainsi,;.. du
moins pendant l'hiver. Non, il n 'en. peut
plus :. il y a plus de 2 heures qu 'il est en
rcitt et la vieille église èst encor e si
loin. D' fait une longue .halte, piiis il re-
commence la, pénible éscàladé- Et voici
tout à coup au miilieu ' jt -,_ granii silence
de la terre qui se répose, il entend "rafie
voix mótodieuse jetsr ' cés rnots : un ,
deux; trois,' quatre. ' - - • -' - "- - ' -•¦

Le vieillard s'arrèté, très ìntrigué.
D'où pedi venir cétté voixf cette ' vòix
claire è't sidouoe, doucéSómme hit chant
d'oiséad àu printemps; La' voix "s'est t*,ic
et' iè' Vieillard' ne^remardttè ''persoiiriè. Il
recommence à moni erpeti"'de 'nòùv'éaii ,
la voix dmpide jaillit : un , deux , trois.

Nouvelle halte et nouveau -' silence de
la voix mystérieuse:" ;"' '¦¦'¦ - ""

-̂  Mais, - 'qu 'esf-ce 'tiònc due : cètte
voLx ? ReprenOns raorfé'route.-'Et comme
tout à rtteure, la voix 'cl'iire' et - douce,
la voix pure et . qui chante cbihmé ics
oiseaux, rédlt lés mémès'rriofs-

—- Pas de doute, -ce dóìt ètrè nion bon
.ange gardien qui compte-tous mès pas
ot les inscrit dans le -grand/ livre de vie.
Ce doit ètre lui , ce tie peut ètre que hii.

Plein d'une allégressè-'immense, il re-
prend sa route, et la Ti'tèjrre voix déli-
cieuse compte à nouve.tu.

— Réporadéz-moi, mon bot? ange ,
n 'est-ce pas vous ? . , ",/ ' ". '

Et une voix répondit '• ~' *'¦ '"'-
—Oui; ' :" ' ' . / ;' • '' ' ;";.

; ' ;'J 
;';; -,' ' ';

Le cceur du vieillard chantait. Que lui
importait la fatigue .' il ' cdntiniiait à
grimper le rud e sentier , et touj ours la
voix de l'ange se faisait entendre et , dès
ce jour , malgré la faibltóse de ses. vieil-
les ' jambe s rfiumàtisantes, malgré l'as-
thme qui déchirait sa poitrine, mal gré
l'hiver, chaque dimanche, il montait a
l' appel de la cloche saltile ; il partali
dès l'aurore, polir ètré là, à' son banc ,
torsque lés chantres entonnàient ie
plain-chant de rìntroft,' '.

Màis un dimanche, il ite put .plus quit-
ter son lit , et il dit alors :' ' '

— C'est l'heure ; de commèiioer ' le
grand voyage. Mon boi ànge sera là
pour me donner la main...

Et le mème jour , il s'eiidormit entre
Ics bra s de Dieu, le sourire sur Ies lè-
vres... (D ' ap rès A.-Marie Seppey) .

Chanoine J. (JROSS

Parti conservateur-progressiste
de la commune de Sion

Convocation
Les citoyens de la commune de Sion

qui se rattachei.i au parti conservateur-
progressist e sont convoqttòs à ime as-
semblée generale qui ailra lieu jeudi 15
décembre 'proch ain , à 20 h. 45 de la ¦soi-'
rèe dans la grande -talle de la Maisòti
Populaire. • • ¦ - * '-^ì§\

But de la réunion :
Désignation d'un candidat pour occu-

per le siège de conseiller munici pa l de-
venu vacant par la mort' dir regretté M.
Adolphe Mutter.

Le Président du Parti :
Henri de PREUX.

Bex. — Accident.
M. Paul Rappaz, pére tourneur , à

Bex , aiguisant une paire de ciseaux , a
eu un ceti perforé ; il a été amene à l'A-
sile des aveugles à Lausanne.

t St-Maurice.
.Aux premières heures de lundi , est

décédée, après plusieurs jours de gran-
des souffrances supporties avec beau-
coup de résighation. chréti enne, Mme
Hen ri Barman-Rouge, femme" du Con.
séifler bourgeoisial .le ce nom. La de-
funte , qui s'en est reto irnéa à Dieu , à
l'àge de 35 ans, laisse cinq ènfams en

bas age et deux familles "dans la plus
grande désolation. Nous offrons à notre
excellent ami , si cruellement frappé
dans ses affections, et aux deux famil-
les l'hommage de nos condoléances
émues.

Orsières. — (Gorr.)
La belle fète de rimmaculét-Concep-

tion a été marquée cette: année par un
j oyeux et religieux ivénomenr.

. Dans le courant du mois de févrie r
1921, le parti conseryateiiir décidait la
créadon d'urie fanfare. Un mois plus
tard , cette fanfare était sur pied et, le
8 décembre déj à , elle faisait sa premiè-
re sortie. Toute la population a été
émerveiUée des rapides et réjouissants
progrès de nos jeunes niusiciens.

A 8 heures, la vallante' phalange, for-
te de plus de cinquante jeune s gens, se
rend à l'église, tamboiir battant et dra-
peau au veni,.pou r assister à la messe
matinière qui , pour la circonstance , sera,
eh arate e.

Faire célébrer urie messe et y assis-
ter en corps, c'est digue d' une société
composée de catholiques convaincus et
sincéres * y faire la sainte communion ,
et Une communion gérié.-ale, c'és{ assu-
ìément beaucoup mieux encore. Hon -
neur à ces 'vaiilarats chrétiéns qui , .en as-
srarant dans leur fète, la première place
à Notre-Seigneur Jésus-Christ et-a sa
très sainte Mère , ont donne à leurs con-
citoyens um exemple si betu et sì récon-
fortant ! ..

Commencée sous l 'ii:sp iratiO'i d'une
idée si sainte, la fète continue par l'as-
sistance aux offices paroìssiaux de dix
heures et par une sortie en fanfare.

Sur le. soir, l'exéculion de quelqu'i s
morceaux soulignés par ies belles et si
bonnes .paroles de M. le président de la
fanfare et de M. le préfet Pouget et ar-
rosés 'par le verre de l'ainitié vennenf
termiiner cette -fète vraiment bonne
et réussie en tous ìJOìULS. -
: La population d'Orsières forme les
vceux les .p lus ardents, pour la prospé-
rité et la -marche en avalli de la ieune
société. Pour Dieu et pour la Patrie !

' : ./ . ".".. '. ' l e  Ró-nier.
——^¦—i¦ > i mu l in i l i ]

Monsieur et . Madame FRACHtiBOURO-
"VOUILLOZ et leur itile se foni uni d'evolr
d'attreisiser leuirs plus sirtcérés rémeroienTe nits
à tot-ées les per-soniniCis aui " out pris part et
apporté tant' de sympathie dans le grano
deuil quii vient de les frapp e-- par lia perle
emi-eiilè'tiè 'teuit- ¦̂ Hèrè' Bertiiìtiette.
ll1aI¦'Hr1tMrliìr(̂ gì1l̂ ^Wi,

^̂ ^

Bou
ch

h
a?cutier Chèi de cuisine

n„ . „ ' H „ ' .. „„ tr^s expérimfnté demande engagement pour la
.JnVi h tVtl l ?„!'  saison d'hiver. - S'aiiretSer au journal sous L. C. .prenll b n n nei* - cnarcutl fl*- , J
un jeun p h 'imme , de 15 à 20 "*~

î éSSr I'̂ "VBOU : Fourniture de Viande
chérie SAÌLLÈN , St Maurice. ¦

•<¦—•—-—
¦
-——«——™~—— La fourniture d*- la viaode aux troupes attaohées à la

fltl  i nnr i in f l  I P^1CR ¦i'armiis de St-Maurice , du ler janvier  au 31 décem-
I H A \ \ r  l i K \  I l)r '' ' - 1'2 l' ,"t ' ,IHr 'a P résente < u ise au concours.
U i l ^O O L  UelO ¦ ^fis l"téressés peuvent se piocurer les prfSTlptloiis

ro-ic- rnant  r> tte foiirniiu r e aupiès du Bureau soussigné.
F. 6renl"n, cmpailla- auquel les oTres doivei t ètre adressées aff 'anchi et muul

gè d" nmaux è Broc. de la sus ri di HI : « s'ouni ' s<iori pour viande » d'Ici au
'l 'j pìou!'? '-M. coniiiie .pa i- i6 décemb e 1921 , a 16 heures (sous pli cachete).
I» is-sé acheteur de peaux Lavey le 7 ile' - ' mire 19*1.
de renards, iria-rres, Bureau de - Fortifications de St-Maurlce
fouines , putois , ci m leu .IMI ™ IH» I I  I—»——————
« > n i  i l s M i a r d s travail- ... ¦ «* ¦ ,i ¦ • ¦¦è* en tourbes. Henri Schurmanor élecincien

Vente au rabais 5, R"B km ".^
LE 

" T* wConc ssionnaire de rAdminhtration federale
n n ve- d au M -e^sin des téléphones pour Ies districts d'Aigle et de

ricain!VlexT avec Monthey, pour tout ce qui a trait à l'inst»llatton
n ! cn il n L ¦ d-appareils supp émentairea , sonneries d'appel,

4U à UlIOO 06 KaOaiS "'gaaux et déplacernent d appareils.

bitYde trafaii^iiige'̂cne: Spécialiste pour l'installation de paratonnerres
miserie , cai-90DS , caonisoles, Installations générales de lumière,
chaussures , etc. Honneries téléphones et horloges électriques.

Be* 'oftìce des Faillites Appareils-avertisseurs et sonneries de sùreté pour
' binques, bureaux, etc.

5

Tne Saucisses Elude et devis sur demande. — Rèparations
..'-«-¦ de soignées d'appareils électriques en tous genres.
kJ

e
o campagne Bouilloires électriques. Grand choix de lampes

pu. porc. oortatives, fers à repasser, chauHe-lits électriques,
Vtt Décaillet & ses Fils , Salvan bouillotes, cuisines électriques, lustrerie en tous

1 T~— genres — Spécialité de lampes pour automobi-
nOliVBllB B8I8S8 les ' en tous ìolta gea

sur la Viande et Charcuterie
Rouilli av. os, le kg. Fr. 1.BO
Boti sans os, 2 80
ViaDde fumèe 3.—
Saucisses et Saucissons 3.—
Salamis 4.—
ViaDde désossée, ponr char-

cuterie le kg. 8.00
Demt-port payé k parti r de

2 kgs .
Boucherie Chevaline

Centrale tou , - , 7 Lausanne
Msissn recommandée

A VENDRE
une vachette

àgée de 22 jours , chez
Mce AMACKER , St-Maurice.

FUMIER
A vendre 4 m. cubes de

bon fumler. S'adresser à
Joseph DESLEZ , La Preyse,
St-Mauiice.

Fourrures
Confection et
| transformation

Marcelle Dubois,.
Clarens, Rue des Verger».

In [bercile 5»
urte vache eri hlvernage
l' oiir uue boane , oa payerail
une iademnité. _ _ 

S'adr. au Journal s. M.À.S.

Monsieur Henri Barman et ses enianis
Yolande, Antoine, Michel, Mathilde et Mar'e-
Madelelne ;

Monsieur etr Madame Louis Rouge ;
Monsieur eit Madame Maurice Barman ;
Madame et Monsieur Maurice Rlchard-

Rouge e-t Jeurs enfants ;
Mademoiselle Valentino Rouge ;
Monsieur Louis Rouge ;
Monsieur ot Madame Camille Barman et

leuirs enfants, à St-Qiini*'0''.-)'h ;
Monsieur eit Madame Joseph Rouge et Jieiurs

filles ;
Madame Veuve Hyacintlie Amacker et sei

enfants ;
Monsieur Charles Weber et ses enfants , à

Londres ;
Madame Veuve Joseph Weber, à Parisi ;
Monsieur Louis Weber e* sa Siile, à Paris;
Mestìemoiselles Marie et Henrlette Barman;
Madame es Monsieur Maurice Coutaz ;
Madame Veuve Louis Barman et ses en-

fants, à Genève ;
uniti te profonde doulonur de faiire paf t à

isaiirs iparenifs, amis «>t cc-iinaissances, de la
pónte cruelle qix'is vieim^ait d'éprou.ve*- eh
la pensorwie de

Madame Rose BARMAN-ROME
leur ohère étwnse, .nére, fi ile , be'le-iiile.
soeiur, belle-sceuir, tante, nièce et caiiisii.e,
diéicédièe . à St-Maudce, à l age de 34 -i ris,
après uine courte et dou iouireust. maladie,
muin'ie des Sacrements. de l 'ftgUse.

L'enisevelissement ruuTa 'ieu mercreài à
10 h. H .  P. P. L.

Cet avis tient lieoi de faire-ipart.

Modifìcation de raison sociale
A la suite du décès de M. Alfred Tis-

sières, baniquier à Martigny, la Banque
Tissières s'est transformfce en associa-
tion de famiUe et continue ses- opéra-
tions sous le nom « Banque Tissières
fils et Cie ». Les associés som Alme
Veuve Jules Tissières, M. Antoine Tis-
sières, Af. Joseph Tissières, Mme Ga-
brielle Bourgknecht-Tij sières, M.  Jea n
Tissières et Mlle Simone Tissières.

MM. Antoine et Joseph Tissières sont
les Directeurs de rétablissement.

Combattei le préjugó que le cacao consti-
jj e.. Gs n'ast le cas . .qiue pour ies cacaos en
pouidire falsiifiés. Le Caca:)-Tobler — eri pa
q'uets pitombés — facitóe la d"a-e-i!con cai
il ne icontiemt •que.des. ca-^os- bien -mlrs ainsi
que 20 à 25 % de beuirre de ca\ao pur.

Jeune homme
de 22 ans, connaissant toui
les travaux de la maison et
de la campagne, cherch*
pour de suite place comme

domestique
dans un hotel ou a la cam-
pagne. S'adr. à Emile Bonvin ,
Fianihey e/ Lens (Valais)

A vendre y &
une vache forte laitiére
prète au veau.

S'adr. à MAB1ETHOZ Pier-
re-Louis, Fey, Nendaz.



^"haussuM^herch a* A vendre de gre à gre
RAM»nAn>«4inM4i (éventuellement à louer)

8PP638!lT(ini à la «rand'Jttue, à St-Maurice
imnr voltar la olientAle nar- une m^

oa bien sltuóe , compreuant deux appartements
R«n*rS r«inS ...nrS? * de 2 chambres et cuisine , magasin et arrière-ma RasIn ,
I ^.n/ ^H ÌM "ave et galetas , taxóe 12.000 francs - Prix Fr. 10.500.ag«nU aérieux. S «dr sous f̂ a  dfl • |em9nt> Faire offres à Mme G. SA VO Y ,

Sion 
PUDitcnas , 2, Rue Louis FAVRE , Genève.

^̂
su.eaj^aj^M '̂Sci ŝ&^a^aAtì

s2r «- 3Sr Ì2E 3£F *Qt 32E sSt 38fc
SÉ£ Beau choix de J$£

W Pardessus Sj
*ég Ulsters %£
%èg Ragians 

^*3 — DERNIER CHIC - &A£

 ̂

de Fr. 35 
à 125. -«* ^

| GRANDS MAGASINS |
& Ducrey |
E piartigny JJ
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hnHR-imnih
Maison de ler ordre

J. G. WEITH
Rue du Bourg 27, LAUSANNE

Gros - o - Détail

Laines
Cotons

Bas
Gants

Sous-vétements Jaeger, Rasuel •
Crèpe de sante Rumpf

i Jaquettes de laine
Ar ticles de sport

Blousons laine
Clicmiserie et Boimeterie

pour Messieurs.
Envois à choix

Café-Restaurant
meublé de 15 chambres et
jardin attenaut. — Offres par
écrit sous chiffres P 4153 S
Publl itas. Sion.

Moteurs-Machines
Belle occasion à bas prix.

PI USìPUTS moteurs électriques
et à benziue. 2 scies à ruban
dont 1 universelle. 1 rabo-
teuse-dégauchisseuse, 1 pon-
ceu-e, circulaire , etc.

Etablisspment Electro-
Mécanique Bd Orane) 8, Lausanne.
^Téléphone : 85-86 et 85-37.

A vendre
Veau temei le race d Uè: ons
Porcelets 2 de 3 mois V

Chez A. MACHOUD ,
Martieny-Vllle.

Cadeau de Noel
Jolie petite

montre~br3celet
cyl. 7 pierrps en plaqué or

garàntie S ans.
Travail soigné. Eavoi contre
remboursimant de fr. 18.—

fini filli
Chemin vert 1, Té!. 406
Bienne.

2 K r  la paire de ChauS-
settes ire quelite.

11 fr. 50 par m paires.
Vve i J. Décaillet et ses

flls , Salvan .

l- abrique de
coffres-forts

Fcois Tauxe. Lausanne
Religieuse donne secret
pour guérir « incontinence
d'urina > d'eiifaut et hé-
morroìdes-
Ialini Beirut , ls SI, lauti- (Fransi.

A vendre
BEI PORCELETS

Grégoire ZERMATTEN ,
St-Léonard. - Tel . N° 4.
Nous expédions

de très bonnes
Saueisses aux Choux

ou au Foie "
(ffll-boeuf et Uli-p orc) aaaaaaam^m^^mmmaam^^aaaaaaaaaaa^^^^^mm^^^^^^aam

à Frs. 8.—le kilog. -»« ¦¦ ¦ =**. ¦ iv/H I"*—-«asa«. Magasins Orsat Martiflny
BSSifttftfft: " H..„. fond*. ,n ,837.
Tétine salée le kg. fr. 1.50 Grand choix de Manteaux pr Darm s
Lard fumé le kg. 5 — et jeunes filles, deruiéres nouveautés.

——~~~~ Bel -issortiment ne lainage, toutes teintes et à
Bouilli le kg. fr. 2 50 et 3.— tous prix pour robes et manteaux.
nótt 3.56 et 4.- velours de laine, lre qua' té, larg. 150 à fr. 18 -

Boucherie du PETIT Cotonne pour tabl -er depuis I 9'.
ST-JEAN, LAUSANNE. Coto - ne pour chemise flanelette depui* 0.9Ò

s. k diai MtriHi CoMrati.es. Compiet8 sur mesure en pure laine
_™£Eho!±£LiL~-.. 175 frs — Coupé irréprocn ble.

Instruments de musique
vi„i„„= ™„ A .- • . Draperie anglaise , asportiment uni que dep. 7.25Violons , mandolmes ,guitare.« r B ' ^ r

violourelles . cordes , étuis , ^~~
accordéons , tambours de tou- Confection pr hommes, jeunes gens
tes dimensions , sramopho- a« infante
nes et disques , clarinettes , ei emani5
fiuto. CHAPELLERIE DERNIÈRE NOUVEAUTÉ
li. HALLENBARTER, Sion

A¥fjC lì IF Prochain tira ge 31 décembre

Par versements mensuels de Fr. 5— , 10.— ou plus , en compte-courant ,
vous deviendrez propiiótaire , avec jouissanceimméliate aux tirages d' une
série d'ol iligations à lots de

l'Assoc. du Pers. de Surv. des Entrepr. de Transport Suisses
Lo s jusqu 'à Fr. 100.000 au total 14 Mìllior.s. Prix de la sétie de 20 obli

galioi s Fr. 200. 2 à 6 b Iles primes garanties par série et rembourse
ment min imum de 3 a 4C0. — frix de Tobi Fr. IO. —.

Banque de Commerce et de Valeurs à Lots S. A
20, Rue du Mont-Blanc GENÈVE Rua du Mont-Blanc, 80

A VENDRE
dans le D^pa rt-mantdu Jura
IFrance) FERME de &m^—^^^mmiu - AVIS -

ff _ _ . ^S, A l' occasion des fétes , j' avise mon hono ra -
p Pour les Fétes m ble C|lentèie de st-Maurice et environs que
kM mma. amaa. ~ »j a a ir- s»* ir— ÌP3 s* vous dés'rez offr ir à vos Darents , amis el
f f l  P R E  iwi i E R E  B connai ssances une j oUe photographie , nt
H ' il tardez pas, et adressez-vous en toute con-m G R A N D E  H flance à L mm mm- M-M> M -

I *SSÈt I SII ili IAéì
 ̂

est liquide en desso is du prix de revient g| > tp ae. ¦ ¦» 
A l i  Jk

M Complets et Manteaux || *»¦ " I rC tA Li Li àr\
 ̂

pour Garconnets et Jeunes Gens l|| 
¦¦ 

A m _

tà Tai no i à 6 fr. 2a- à 3o- g svion!rieyim » 7 à!2 » 80.— a  50. — f a  *
H » 38 à 43 » 40.— à 60.— M 

| 
Point de came.ote

d
-

b
Com Plets entiérement 
| 

MÌMl ̂ Z^al^"* F^ 80. "
i Occasion rare - Profitez I I Complets sur '"cSUre ' de

!P°uis °lgDé Fr. 75.-
II Mattileil CHAPPOT ||J nnti||mac ot MANTEAUX pour dames

¦

"' ' Avenue de la Gare .:.. I UUSlUlllOb à des prix avantageux.

Martigny-Ville  ̂ .,„¦¦„„. mmi~r ^^ ¦ ¦
a. ut — ¦¦¦ ¦ —

20 ha. bois et prairie
maison de maitre

le tout pour 8000 fr. suisses
Pour renseignements , s'a-

dresser sous cbiffi e 07.679V
k Orell Fussli-Annonces. Sion

Porcs gras
JjBjfe.0.1 serait/85]H  ̂ acheteur
te plusieurs porca graa
de 100 à 130 kilogs

Adr. ortres de suite à
Publicitas, S. A., SION,
sous chiffres P 4460 S.

A VENDRE

fromage sale
vieux et propres , 15-18 o/o
200 pains de 5 à 8 kg. à fr. 3
le kg. (en partie, prix spe-
cial.)

J. Schelbert Cahenzli
Fromages en gros, Kal tbruun
(St- Gall).

#
Meubles d'occasion

Jos. Girod, MontheySO •'. d'economie
Gara:,!!.-; propres

= et remis à neuf ~

I Viande ler choix , fraine
$ Cidsse de boeuf mi derrcèr» entlw, k fr.

^ 
3.50 le 

kilo.
g Épaule ou devant entier à fr. 3. — le ki>k*
i Boucherie BOVEY, Lausanne
g Av _ de rUniv ershé il .  — Téléph. 18.85
iMii aai « ————w—ii^M

Artide» ponr boucherie
Poix , poivre, cannel le , gr lrofles , cumln , anls ,

coriandres , maiiolalne , salpè re, ficelle.

Lite Louis XV, 2 -*Hac&%
av. sionimi>c irs €it ma-i eiliis,
dep. 250 fr ; I:it©riie iieiiys ;
iraiiisseaux compk.ts ; i ;.ts a
2 plaices, ;ninmieirs , matelas
dep. 150 ir. ; clianibres à ;-»::•
cher, clia.T-bras à ma-iger ,
2*%:-

m
7Z77^77. Articles poar bureanx ft lljq lllllllìff!ì|ìf

cher, c-han -br .es a ma-iger , Ag endas longs : 1 j our , 2 jours et 4 jours à OL E IU l£il |f vi IU11 *mobmer de saio,, ;canapés; la page ; sous-main , classeurs copie de lettres, d , t h te d mobiiier, demandi!diva !lS : a,rmoire ? ;  tabi» ; carnets , registres. encres diverses , plumes Avant-ae 
,e8 nouveaux prix de lamanMas de B ureaux ; m* rap 'er , enveloppes , cartes pour Nofil et . , .. ,. _ ..,. , . n. , 0.

bles ef,rtrtoe.de salon . -:io . Nouvel-An etC. FaDPIDU6 06 m8UDleS F. WlOilianil & WS, a 5101
SALLE de VENTE Occasion : A solder un certain nombre ' 

du Gd st-Jean 22 et 2» de chapeaux v de feutre et quelques complets Grand choix de salles à mapger, chambres è
Téióph. 3196 — Lausmi» pour hommes.et pour enfants. coucher, salons, tapis, rirleaux, poussettes, etc.

IM T 

Message de Noel & Nouvel-An I
J'ai l'honneur d'informer la population do Montreux et Environs qu 'à la suite des nombreuses de- M

mandes de ma fidèle clientèle, j'ai décide de tenir , dorénavant, dans mon roag-asin , encore quetlques nou B
veaux articles, particulièrement pour trousseaux, de eette facon tous mes rayons, seront maintenant gì
pourvus au complet de marchandises de la meilleure qualité et de fabrication suisse en toile de coton, m
mi-fil et fil , en lingerie et broderie, fabriquées en grande partie dans mes aiteliers. 1|

Vu la crise grave que notre industrie traverse actuellement et les prix qui se maintiennent encore W&
élevés, il est difficile pour une grande partie du public de se procurer les articles, mème les plus indis- ¦
pensables, pour le Nouvel-An. B

Tenant bien compte de cet état de chose, je ferai d'énormes réductions, allant jusqu'à 20 pour cent , H
sur tous les articles que je mettrai en vente, spécialement pour les fètes de Noel et de Nouvel-An, dès ¦
aujourd'hui, ceci malgré mes anciens prix reconnus déjà très bon marche. H

Certainement, personne ne voudra manquer de profiter de mes offres réeilement des plus favoi-ables. gj
QUELQUES APERQUS DE MES PRIX : H

LINGERIE LINGE DE TABLE B
de mia propre fabrication à St-Gall Nappage en coton , larg. 1.40, qualité superbe, ¦

Chemises de jour, bonne qualité, riche broderie , dessins modernes le mètre 4.50 B
ila pièce, 3.25, 2.50 Nappage mi-fil , larg. 140 cm., dessins superbes, _ _ S

Chemises de jour, quelite extra, en macco fin et le mètre 8.75 et 5.50 W%
madapolam , riche broderie, sup., dessins Nappes en mi-fil , qualité extra et très jolis des- M

la pièce 6.20, 4.90, 4.50 sins, 210/140 la pièce 14.75 li
Chemises de nuit, superbe qual., en madapolam , Serviettes de table , en coton, qualité très forte , m

riche broderie, dessins ràvissante, 65/65 la % douzaine 7.75 et 7.50 ¦
la pièce 8,75, 7.75, 6.90, 4.90 Serviettes de table, en mi-fil , 65/65, qual. extra _ m

Gombinaisons-jupons, en qualité extra , en mada- et dessins ravissamts, K> douzaine 16.— et 12.75 Ig
pol .im, sup. mod. belle broderie, Service à thè une nappe et 6 serviettes, 120/120 g|

la pièce 8.75, 7.75 , 6.50, 4.75 135/135 , 165/145, à 12.75, 9.50 et 7.50 B
Pantalons, bornie qual., belle broderie, la pièce 2.75 Linges de cuisine, très bonnes qualités, en coton , |||
Pantalons, ql. extra, sup. mcd., la p. 5.50, 4.75 , ,1.75 mi-fil et pur fil , le mètre 1.60, 1.55, 1.10 et 0.80 W
Sous-tailles, bonne qualité , en madapolam , j Linges de toilette, qual. superbes, grand choix ||

belle broderie, la pièce 3.75, 3.20, 2.20 ! en coton et mi-fil , le mètre 2.—, 1.75 et 1-5» m
«MM.M1 m i ¦¦¦¦'.¦¦ ¦iiii»«n««——«— Taies d'orcillers en toile et en bazin , 65/65, &Ì

TOILERIE ! , u 4 - 5?' ., 3-51
0
fin/tn

2,50 
I

de metlleure fabrication suisse «raps confcctlonnés en tres bonne toi le, 1MJW4U ¦

Toile éerue, largeur 80 cm., le m. à 0.75 et 0.50 et 150/240 a '/ 3  et '•'" ¦
Toile bianche, largeur, 80 cm., bonne qualité , ———— ————— ' ' '¦" " 

^

I

sans njppi-ét le mètre 0.95 et 0.75 BRODERIE |̂Madapolam pour lingerie de Daiines et Messieurs Sèrie I Broderie et entre-deux , madapolam natii- &$
tonte première qualité, sans apprèt , ! r6j ) \a piece de 4 m. 10, 2.20, ,1.90, et 1-40 ||j

largeur 82 cm., le mètre 1.50 ct 1.30 j «-jérie II extra fin , beaux dessins et très large , f f l
Macco fin , le mètro 1.90 la pièce de 4 |111 > 3>90, 3.50, 2.75 et 2.50 ||
Toile écrue pour draps, doublé chaine, très bonne „ .-,,„ -, ¦¦ ¦ ¦ m

^ 
qualité, largeur , 1.75 m., L85 m., « «J..

 ̂̂  % w  M& yento> sollg le rauport des prix et ^
ualTités, ¦' |

Toile bianche pour draps , doublé chaine, très offre Ics rneilleures occasions pour cadeaux de Noel. 
|

bonne qualité , largeur 1.70 in., 1.95 m. et 2 ni., Pour achat de 20 fr., il est offert pendant tout le gì
le m. 4.75, 4.25 et 3.25 mois de décembre un cadeau de Noel soit une demi- E

Bazin première qualité le mètro 2.65 douzaine ou une douzaine de mouchoirs brodés. B
Toile mll-fil de Berne, Ire qual., pour draps , ~ """" " ' H

lairg. 1 ra. 60, 1 m. 80 et 2 mètres VOIR NOS ETALAGES s. v. p. Pendant le mois B
le mètre 8.90, 7.75 ct 6.75 de décembre mon magasin sera ouvert tous les jours, H

Flanelle coton , largeur 90 cm., le mètre 1.25 dimanche compris, de 8 h. du matin à 8 h. du soir, le M
Croisé ìnolletonné et piqué, lre ql., le ni. 1.80 et 1.70 I samedi, de 5 h. 30 à 8 heures seulement. H

Grands Magasins de Blanc SS Si E
Baie " K. BOTSCHKO St-Oall 1



L'autre Sentier
CHAPITRE XI!

Mathilde qui, au couvsnt , portait le nom
de Sceur St-Maurice voiffiia de Geliti avtc
tout le dévoueiment d'une rel igieuse acoom-
plie. Son cceur étaiit bien à Dieu et poter
toucjouirs. Danis ics rares conversations
qu 'elle eut avec d'e Gérin, ce f u:; pour enga-
ger celui-ci à metter une vie édifianite et à
ne j amais perdre de vue, dans la vie, la fìr-
dentière de l'homme.

De Oérirn se rétahlirt , peu à peu. rc**ut des
visites et, 'parmi celles-ci, cele du g-and-
père de Scout St-Maurice auquel il reconr
manda de tie .pas appaiar i'sttentìon su- lu.,
la police du pays ,-ou'vaut lui' oréer de sé-
rieux embarvas auprès de srs supérie-n s

— Et pour quoi donc : VMIIS n ave/ plu-t
rien à craindre, fit M. O'randiort , ! .af faire
est classée. Votre innoc-Mi'ie est reconnu e.

— Mon innocence est é'inalile ! Et celle de

Souliers militaires SS„SC' «
RnttinOC P- Qommes> box DerD^ fabr
DULlllloo suisse recommandée He 40-46
Dnttìnno ^ e sPort P- hommes , no-r
DOllineS ou jaune. dottili sin- Ne 40 à 47

Pour gargons No 36 à 39 _ _ 
-- A 1-OCCasiOn des fétes de NOSI et 704 haut : 22 cm, tr. iM. ' "•"¦•¦ cl*V£Ue «"«"-' 'rnouvgmentsoJgne, IO rubis Fr. 24.

Pour g rconne s No 30 à 33 <| 5. /¦) du Nouve,.A„ Cadeaux de fin .l'année
Pour enfants INO s7 a /.v |3B IU I &&%k Wft ^^

Mfc et"*1 à^̂  

Chaque 
acheteur 

d'une montre recevra un ioli cad«8u J usqu 'à la fin de l'année, suivant l'importance de sa eom-
D A* ' 'i rommes cn veau noir 1 i l  ! pi B&^i ISlfS 

ma mi 
e 

et 
à son choix , en chaines , broches , Cpingle s de cravates , boutons de ma nch ettes, méda ilions et briquets.

BOttinfiS où jaune doubies sem. 04, 50 at m 4 C. WOLTER-MCERI Fabrique d'Horlonrii La Chaux-de-Fonds
syst uosa à la main ferma ilei ef stup ii -0 a 16 **¦» uu 

 ̂£* ̂  
j p ^  

*£»*§-1 smm __ M|
Bottines ^X&W"" 26.50 ClS^Oi II ÉTiitli1 chamoisage - Telature Viande désossée l Mn„l Nniiual An
Sniilionc crjnnt av• arant-pieds don- ¦> .. 1 FOUiTUteS pour Charcuterie llUCfl l lUUf  OS " #411
OUUII r JI 5 Ò}JU l blés peau , 2 «eniell^ ©O.50 f i  0 UT I f l I  ù O u ]̂ m ~ Transtations » F*. ¦*.•© le kg. Ne faites aucun schat avant d,avoirBn brun OU noir . Vèr- Ittat . -W • -« &w,uu p O l l l l K N  Empaillage - Prix modérés ij 0D[l|er j 8 Chevaline Central6 , «on du Magasin de la Poste St-Waurlce.
Pnnfnrrhtilu P fcoams . fiulrs 1 boads. sem *%(\ Rfl Il 141 Ulf lUU j . Koch , fourreur Louve 7, Lausanne. lAi iCTCuOnTOrlaUie f („ - ne - tl j r [hiqutt n 40 à 46 ¦ WH UU mammtmmmmMimm_m,tmam.^ m̂ Clté-Derriére 7, Lausanne, 
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16.75
15.75
22.50
21.50
24.50
18.75
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BAISSS i:r>rC2I*C>Y-AcJa3I-.«D T3E PRAX.
Avant de faire vos achats, consultez mes prix avantageux

i Envois à choix sans engasemmit poar :'acheteur en montres pouir hommes et dames, oracele» en or, argent,
méta!
Cataloaue illustre de montres. chaìnt'«, uiiouterte, rég iilfiti -tirs, réveils , sur demande èra*ts el franco.

BB^BJBJBBBJBBBBBWJI^g^Bj
Nouvelles séries de

Chaussures
mises en vente à des prix
excessivement bon marche

Fers à repasser électriques , —
Bouiìlotes — Réchauds , ete. etc. 1 succDEj HEBimw *zoMsr^m\ chaUx-«-a-Fond.

Machines à coifidr© I—,— J ¦§-•!--H-I*¦§¦¦ *+•%>+++

Radiata | i±S TEJ GERm Goetschel & Cie

fl*

Pianos C0(j li6lliche BONBONS-CHOCOLATS

FRUITS SECS

VINS

Aperpu de quelques prix
Dn-r4-inao pour hommes, cuir fort, art. é
DOllineS solide, num 40 à 46 l
Mflme article pour garcons et dames *\

avec ou sans clou num. 36 à 39

COnfOPtable cln ques hommes n. 40 46 14-80 ¦••%¦¦¦• AA JA M I I U  H~ 4 «~ ~ ™Confortable p *-»« 12 75 QOUP 0Eu6&UX POiaflerS
Blaquets -¦ -TS*0*'3 1. - i- Ss»2Sluiaquets — nuT *̂ " i- - * ; „ ?a„S

Prix spéciaux par quantité Vases Bonbonmeres • H. Marti ,'serrurier,
Envoi contre rembours. — Echange Services à thè et à Café Maupas 8, Lausanne.

75 mf ^XW & W3& *-%. & \\~ éf > êrrer^e * Cristaux - Porcelaine u °g ne "

tWW V-ilOi DOilC Faience - Poterie - Coutellerie p-
MAISON DE CONFIANCE Argenterie „

¦ 
'̂ "Pdroits et piano * a qneue ,

A EHRET, Ru ; Haldimand % LAUSANNE . Tous les articles pour hótels , restaurants et cafés neufs et d'occasion. Burger
_^_^_^_^_^_^_^_____ ^_ wm ¦¦ * Jacob!, Sehmidt-Flolir ,
aaa^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ t̂ m^^^^m^aaaaWaa^^^àm , ** ca Ectianj-e , Lei'atioii .Accordag

Aa Magasin Victor Egli | SERVICES \ ~̂ -̂
â"SS . Monthey 1 DE TABLE 8°&&

___^_ '¦$ [-' par notre Fristion antigottreuss
A l'occasion des fètes de Nofil et Nouvel-An

Grand Assortiment
de Bicyclettes

è des prix déflant toute concurrence
Ainsi que :

de Chatelain ? Oh ! mais racoratez-moi vite
touit cela. J'ai été sans aucune nouvelle do
la Suisse depuis ma fuite de la pwspn

Le srand-père le mit , en quolci-uies mois, au
camramt de oe que l'ori saie, l' arrestation de
Chaville, la découverte des latórcs de son
iils, «te, etc.

— C'eat ? fit-il, en òavranti de gra nds
yeux.

Votre qualité d'agaat de la sQrete el
le ròle -lue vous avez j oué en Suisse I Vous
n 'avez pas l'air de vous en douter...

— Ma démission que i'ai donnée avant de
m/enir-óHiar sous fcs drap eauxv interroii ipit
l' officier a été aocepitiée. Je ne su is plui
asen-t de 'la sQroté depuis le premie r octobre
dernier.

Quant à la 'mission quo j 'avais en Suisse,
elle a complètement -:es** le jou'i où j'ai su
que Chaville était le pè*e de Mathilde.

En d'isarrt cela, 'è sor- .li de la poche de s,a
•iuiiiiqne queliques papie.-s pa.'-mi lesquels se
t rouvait ba lettre du :nin:s>'òre accept ant sa
démission qu 'il mit -vons ies ynsux de M.
Orandifopt.

— Voilà qui est parlant, fit celun-ci .
Mamtananit, 'lune asitre question. Avez

vous des nouvelles de de Chatelain ?

/ '" M I»  > »»\
'Il II I » "¦ " » •*
H i l l  i i I HI

. . , 

Edm. Trottet
Nouveau Magasin de détail

i Sur la place

MONTHEY
Té. :p>i. 73 et 113

— Le paiuwe garcon, a l'heure' qu 'il est,
doit ètre à tombe extrémiré. (1 faisait panie
de mon régiment en -ìuai'iité de capita rne, et
nous l'a vons laisse aux Ve.rrières , dans um
utat qui ne Imi permettuit pas de contàiuer
sa route. Depuis, ie n'en ai eu a icone neu-
ve He.

En voilà aussi 'ina or a ve qui s'est bien bat-
tu. Il a eu dans la mème j ournée deux che-
vaux tués sous diluii et le lendemain , dans un
conps à corps, tomba-t sous Ics coups des
ululans qui l'emitouraiienit, !.e mailheiarenx g-riè-
vement blessé est re«cté douze heures sur le
champ de baitailie enseveii s.ous la neige qui
ne cessait de tomber.

— Pauvre garcon !
— Et Chaville ? fit M. Qrandfont .
— Je n 'en ai jaimais eiitendot parler.
La oonveraatìoo' iut interrompue par la

visit e du médecin-maj or. ÌV . Urandfort quit-
ta a'Uissitòt d'e Oé.rin pomr ne pas lui attiro/
de désaigrémeuts, car !os longuet conversa-
tions étaient ©meore Inter dites au malade.

Avant de sortir de la sai1 e. ii prit à pas-I
i'imf irmi ère lai'que.

— J'ai, Madame, ditKi:- ,; certe personnf
déjà d' um certain àge, une propositio n à vout
•faire.

i P
r 4>

Régulateurs ì-éclame rnarchant 15 j ou-s avec supe^rbe i argen: blanc ou galoiimé, 6 / ulbis F.r. 16.80
sonnerie « Cathéérale » No 810. ir. Ò9.51, No 812, fa. .No 215. Remontoi r cyUndre, boite argent galonné, cov
37.50 ; No 813, fr. 32.50, ; mouv cMnent laiton, 1, a. No L,i'e ar^ e-nt , 8 ruWs fr. 19M
SH avcc caéran bte:ir 5.50 No 2H fem>ratoir ^̂  foft feoU argw

'
ga!onRc e.te-reclan.es, No 815,^dr

an ,« 
neux ir. SW. f, . ^^ mouvement sogné, 10 ..ubìs tt. 21.60Peiululettes en bois, très beile sculpture, No 290, naii I

teur 15 om fr 220 ; No 508 hauit : 20 oin . ir. 3.80 ; No , N » 212- Kemootoir cyiUmire, très ione boite ar«ent gaio
704 ha-Jt : 22 cm fr. 4.80. 'mtó' clivelte argenit, mouvement soigné, 10 rubis Fr. 24.

SERPENIINS?

Ch *ìx superfin de bonbons , chocolat au détail et en
boites de luxe dernière nouveauté. Dragées,pàté de fruits ,petits fours , macarons etc.

Raisins, dattes, ab icots, pruneaux , mandarlnes ,
oraages, noix , uoisettes, amandes , arachldes, boites de
fruits au jus.

En bouteilles des rneilleures marques du Valais aiosi
que Malaga , Madère , Marsala , Champagne et Asti mousse»,par notre Friction antigottreuss

„ STRUMASAN " seul re
mède eiflcace et garanti inot-
fenslf. Nombreuses attesta -
tions. Succès garanti.

Prix l/2 flac. 3 fr. 1 fl .ofr.
Prompt envoi au dehors par
la Pharmaclt du .Ima . Ri-nr-

— C est grave, d'Ht-elle en souriant.
— Oh ! une proposii'ion très honnéte re-

prit le vieiUard'. Et pour qu 'i! soit pl us faci ' e
de ca'Utser, voulez-vous bleu vous 'ìendir-;
chez Mme Levaret à T.-o -sior.eiit: , .

— Monsieur, je n 'hésiit.'irai pas à vous ètre
utiite, si c'est en mon p iuvoi - .

— Quand pourrez-vous venir ?
— Demain c'est man ]ou,- de congé , je

suis libre toute la j ournée, si vous n 'y voyez
pas d'i'iicoravénienit, je se-ai chez vous accom-
paignée die mon frère .

— Eh bien, demain, faine - eni sorte de v o>u.s
tnouver à dix: heiufes du maiir. à l'endroit
jndiqué. Vous vous .napeJ'erez !e no ;n de Le-
varet.

— Oh- ! il -ne m 'est pai i'iicou'nm. Voi'là
bientòt dix ans que j 'habite Monthe y et >e
coonais 'très bien la fanvlle dont vous vr\-
pairlez alinsi que cet ottici er uvee le quei vouì
venez de vous enitretenir.

Alors à deimaiMi fitt-* en lai g'Ifesanit un
louis en guise de poiigaes de ma in. Puis il
s'en alla non sans avoir promi s à de Oé -in
de revanic bientòt.

En sertant d'u monastèro il se fit condì, ire
en voiture chez sa fille.

Entre Monithey et Tiroistorrem, il1 rencon-

Un daml-tlòcla da Choix considórable pour tous les gouts et pouVII w»«m finn »» toutes les bourses.

S t  
Grand choix de poupées iucassables et autres, ani-

|| A A A A ruanx buis et peluche jeux divers pour société, magasin,
SI I I W V cuisine , salons , écurie , et la uouveauté le petit Ingénieur.
U U b C 0 CADEAUX

AIONTRES ponr Koinmes
accompagnées d'un bulletin de ga-

rànti e t'our trois ans
Ne 201. Remofitoir anci e, boite

méta! btoc Fr 7.80
No 207. Remoiiioisr ancr e, boiie

metal blanc, a secondes qua-
nte I Fr 10.30

No 107. R enio iu.Ir ancre de pré-
cision, mouvemont soigné . lo ru-
bis, botte metal blan ; Fr. 19.20

No 209. Remontor cyt 'ndfe , bolle

contre Orand choix boites à gants, mouchoirs, cravates, cols.
T ti 'M M A  

coffrei8 et boites à ouvrages, boite toilette, albums pho-
I flUY lìPiOlìP tos et oa; le5> P°rte feuilles , porte-monniie , étuis cuir
I UUA MI IUUU pour cigares. Botte cigares Uns , cigarettes, bottages à_ i i  partir de 10 pièces.

Cartes i llustrées, Noel et Nouvel 'An
Vxirren l'ernhallncrp Hi» Va la ciiconstance le Magasin sera ouvert tous les di-exigez i emoaiiage Die ¦, 

manches> Esaminez nos prix. Se recommande.
En vente dans Vve J. Dionisotti.toutes les pharmacies, m ... , „„ „ ,,.,.

ou directement chez Téléphone 38. Expéditions par Poste.
P. de Chastonay, 7̂ ^™ "̂"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™" î̂ ^̂ ™^™^̂ «̂ ™̂

ì. Pian- di la Rioonn -. Linsanne l<r|IC t- r w\ f \ \ \l C \t\ (TOf I f *
t\ AH Pnfii InnnAGA """ O
240 Café torréfié 0n offre à :vendre lOOO stères

le qualité supérieure , bois sapin en quartiers et rondins , bois sain et sec par wa-
kg. en sacs de 5, 10,16 kgs gon ou en dét-i l .  — Prix trés modérés. — S'adresser *

VTS Décaillet h sii Fils, Salvan. Victor Défago, Scieur, Troistorrents.

tra Mane Levaret et Clara.
— Je venais vous voi-r, fit-U tout surpris.
— Et nous 'alilions à Collombey, dìrent-

elJieis.
— Rebroussez chen'n, mes eniai.ts, iit

le glraIld^père, je vous apporté les dernières
nouivelles. Vol're présente à Collombey est
absoliumeriit inutile.

— Mais nous avonis Ae l'arge-it à expédier
à Monthey.

— A qui ?
— A papa, flit Clara.
— Vous avez des noxveli'.es de Chaville ?
— Tiens lis, reprit !\feue Levaret en don-

nant uiTie lettre à NI. Oratidlort.
(A suivre)

4vis à nos abonnés
Nona rappelons i noe abonnés

qu 'aucnne demande de changement
d'adresse n'est prise en considération
ai elle n'est aecompaj rnée de trente
centimes en timbres. D est absolu-
ment nécessaire de rappeler l'an-
cienne adresse.

argent gaaonne, cuveite argen t,
mouivemeni'i soigné , )Ci .rubis

Fi. 21-
No 217. Remociiolr ancre de préci-

sion, forte boi te a.-gent galotwié,
cwvetitie argent, mou-vemeiit tr>:s
soisné, 15 rubis Fr. 31.20

MONTRES pou - Dames
air . un bulletin de garàntie p 3 ans
No 203. Remontoir cy'indre, boite

acier oxydé Fr. 12.—
No 213. Remontoir cyllinidre, boite



J ETA -S UN FOR T BUVEUH .Moci - ETRENNES - Nouvd ftn
2 litres de Cognac
en 24 heure!»

Victoire
en trois jours

SI vous connaissez quel-
qu 'un qui boit de l'alcool
sous quel que forme, régu-
lièrement ou périoillqu p-
ment, laissez-moi vous
envoyer mou livre gratuii.
< Confession d'un ancien
Esclave de l'Alcool » .

D'abord , je buvals de la
bière, et graduellement-
je devins \m fel-vent bu-
veur de liqueus fortes.

Quand J<* bnvals beaucoup, je n'hésltals pas à m ttre
m<m pardessus sous gage ou a brisi-r la vit Ine ,r »n déoii
de bolssot-s pour me prò :urer d-s liqueurs spi itu uses.
Peudant de longu> s périodes , j<* bus pia* de deux litro
de cognac, rhum, ab-tlnthe par jour, alasi que des boi-
sons molaDgées et de la bière.

Je minala mes sfl -lres, ma sauté Pt mes chances dano
le monde, rendais ma famille mi'Arab ie ; je penis de vra's
amis, devins un bon k rire t>t une rhtrg- - dèplalsante a
tons , excepté aux hòteliers qui pienai-ut J lyfusement mon
argent pour le poison qu'ils me donnalent I

Penda:,t selz*- aus. il en fut ainsi , et on me considerali
comme un cas détespéré. Des « remèdes » varlés ne me
firent aucun bien, mais J'ai une Joyeuse nouvelle pour les
buveurs et leurs

MÈRES. ÉPOUSES, SCEURS
Pendant que j'allais de mal en pis, comme le font tou

1 8 esclaves nu R<<! Alcool , Je trouvai à rimprovis'.e un
véritable reméde Cela sauva ma vie. Ha sante revint ra-
pidement Je devins et suis un homme ruspectable, Jouis-
sant de tous les bénéfl *e« d'Atre délivré de cette malndlc-
tion. Je perdis rapidement et naturellement tout désir de
boire. Je commet <*at à préférer le thè, le csfó et les ar-t'er *
bn-u-ajc. es non alcooliques. Mon désir ardent pour I PS
boissons cessa. Je pus dormir parfaitement , mou e-tomac
redevlnt bon et Je me suis guéri d'autrei maladies qui ,
ie le sais maintenant, étaient duei à mon pencbant pour
tea liqueurs fortes.

MERVE LLEUX
Cela a élé fait en trois Jours ; si je m'étals flé k la force

de volonté ou a la foi , je serais encore un lvrogne. parce
qu'un esclave de l'alcool n'a aucune force de vo 'o i ié lor-
qu il boit. Je fus tellement heureux d'avoir trouve un vrai
sonlsgement. qua je decida! de vouer ma vie à la destruc-
tion de ce pencbant chez les autres. Hon succè fui ma- -
cveillsux , car J'ai un Assortiment de Remèdes qui est digne
de confiance , garanti , et qui est adapté pour étre envoyé
dans toute famille et partout. Hes remèdes ont sauvé unc
légion de buveurs : la Uste comprend un nombre d<>
personnes notables dan- toutes les elasses de la société ,
y compris des personnes d'Intelligence et d'energie phy-
sique. Beaucoup de pe-son-*es ont été sauvées de l'ha-
bitude de boire parce qu'elles déslralent Atre doliviée -
fiour toujours, et d'autres de leurs connaissances par
eur femmes dévouées, mères ou amis Le résultat suivant

l'u-sge de mes Remèdes amène de l'energie dans le orp*
entier ; le cerveau , la cémoire et la force de volonté
sont mervelllevsejaent forttflós.

Je pule du secret dans mon livre que J'envole gratuite
ment a toute personne (on parent ou ami) qui prend d
l'alcool sous toute form<* et en ex^ès. Mo e seul but dtn
la vie est de guérir les lvrognes. Je me réjouis de chsqai-
guérison , et tonte victime a ma sympath ie. Ce que j>-
pronr ts est ab'olutr ent garanti 1 Hes neaièdes som poui
les buveurs lnvétèrós et pérlodlques So 'gez-y. Une goè-
tlson complète et déllcleuse de l'hab tude de boire entre
vendredi soir et Inndl soir — ou t»utei antres 72 heures.

Pour hommea ou femmea de tout àge
Aux parente, amis ou patrona, J- dis : e M vous vonlez

guérli nn buvenr le plus vite poselole et d'une f con p -r-
mar ente avec ou sar.s sa connaissance et en toute sécurité ,
lisez mon llvr • — Il changé le rtó«--8Po|r e" Jole. »

ABSOLUMENT GRATIS
J9 vcus enverral ***• n tlvre sous l'envèloppe ordiusire

promptement et franco. Il ¦•?rio de ma pro-ire carrière
a'nsl qu<* de lo merveilleuse découverte et donne d>-
bons conseils. 11 n'y a tucun livre pire.il. J en appelb
spéclalement a reni qui ont d' penne de l'argent pou- ler
Iraltements, des remèdes n'avant aurun effet permanente
M< n livre ne vous où e rien , et vous serez touj >u * >
beurenx d'»voir écrit. Cirrespomiance (f-at e ise) st lete-
m- nt col lidenti 11-* . Gardez CP- 1 M von^ n -  pouvi
acri: e aujourd'hui. Ad es EDWARD I WOODS 1,1 D

167 Strand 413 A P Londoc .W. C 2.

La e Nouvelliste valalsaa ». IO centimes le numero

Fabrique de
Cartonnages
Spécialités pr magasins, modistes et toutes

industries Prix déflant toute concurrence , de
vis sur demande .

M:».T-C TISI SS «OT
Rue du Simplon 3, VEVEY

Bonnes chaussures à bon marche ù̂ ÎZUT"
«ritiri ferrés p. enfants , N° 26-'29 11. m.

ferrés » » No 30-35 13.- j m  .
de dimanche No 26-29 ll. ~ /SVSde dimauche No 30-35 13.— J?\ \ a
ferrés p. gartjons No 36-39 17. — / é É̂ ^ \ 3de dimanrhe É£&£kWÌ \ vpour ganjons No 36-39 18.— f fÈ B &M/  £ tde dimanche \wii';5É2/ S mp. dames , garnis No 36-12 17.— y Wt%¥%& -3 -p. dames, Derby No 36-42 18.— Ĵ2®mW 8 1
p. dames, Box No 36-42 23.— Affli'' N ade travail , fei rés egsm8k\ « Ip. messieurs No 40-47 22.— /M4M 7Ì 8 1
de ditn . » No 40-47 23— SM Î i H 5» Box » No 40-47 27. - WaWsJi a -Smllit. ferrés, solida No 40-47 25.- *S§S?« *

Bod.Hlrt fils . Lenzbonrg >jf

CheniiserieOh. Dodille
Rue Haldimand, Lausanne

Chemises confectionnées et sur mesure.
Sous-Tétements. Cols Cravates. Bretelles

Envoi è choix. - Téléphone H4.82

HENRI MORET
Horlogerie-Bijouterie *

sa-̂ "'""*m!"y

Agents gén. pour la Suisse Romande de li  S. A. Cheddite et Dynamile à Liestal
;';, Prix très modérés . —Téléphone 3.15

Nos Flanelettes
Jolis dessins, marchamlise suissa de très bonne qualité la mètre

— .80, -~.»5, 1,85,

Laines de Schaffhouse
N° 10, attaché janne , 12, attacha rouge, Ies 50 grammes

— .95, ì.ao
No 14, attaché verte, Electa , les 50 grammes :

1.40, 1.60
Décatia lrrétréclssabla bianche, les 50 grammes : 1.70

— Toutes les couleurs en stock. —

Grands Magasins

in
S i m a  s%M Boui111 avst - os> |e k « 1 •«
| \&tW 9 m Mli  «a»» os 2.60

Viande fumèe S. —"~*^ ~̂~~~ Salami 4.—
Grand choix en viandes de r«uf , porc *t voau . Bipedi» depuis 2 kgs. la

Prix spéciaux p«ur q<ianiers pour paler. Binchiiii Cbevalias Lansannoisi
On livre k domicile *»•"* •• *WW '». L«u«ann«

Baaté et VltruaBr retrouvé©» et eonaerréee par une cure de dépuratif-laxatif

Bri bouteilles de I fr.. 7 fr. 50 et 11 fr, -- Daus les pharmacie-s ou directement franco par la
Pharm nei e Centrale Madlen«r-6avia. rue du Mont-Blane, 9, Gaaeve.

WALT HER |
MONTREUX, 4» «rand'Rne f f lÈ

mi Joseph i ss
Pour réuBsir, la publicité vaut presque au

tant que la chance.

«BAI\!)i; KA1SSK

A l'occasion des fètes : Grand étalage
d'articles

Le plus riche
Boucles d'oreilles,
Iters en or, argent

Grand choix de
genres.

Orf èvrerie argent et argentee Orivit l te marque.
Services à thè, à café , coupes , jardinières. Spécialité de

petits cadeaux argent , services de bureau, nécessaires à
coudre, cachets , boites et porte-cigarettes , bourses , dés,
Cannes, etc...

Jumelles. — Longuevues.

MACHINES A COUDRE

Martigny-Ville

Ime BRUMSCHVM

Rue Bein-Séjoir Zfi
Derrlòre le Théàtre
LAUSANNE

Orfèvrerie-Optique

nouveaux pour cadeaux
assortiment en Bagues, Broches,
Bracelets, Sautolrs, Chaines et Col-

et doublé.
Montres, Pendules et Réveils en tous

1.50, 1.75, 1.95

EXPLOSIFS
Cheddite - Gelatine - Telslte . Dynaml.es

Produits de tout premier ontre

Mèche de sùreté pr mines - Détonateurs
Outlllage pneumatlque. — Comoresseurs d'air

Marteaux perforateurs etc.

» i n i —— in¦

j Joublcz votre J& ^̂ \, p uissance I |
de ttxuKÙl y./T A J

> ++ IffifJ 1
i i%jm, \Jfr *zLr I

, *OfO#C
ite suraluneat vilainiae a tose de chàtaignes *

Gn uente dans les ntiarmacic? et îr oguecias»

La Clinique de» Poupées
ra pare soig sensement tous les

Bébés et Poupées
Demandez notre catalogue illustrò.
Henri MARTIN & Cie

Phce Pdlud l -o— L A U S A N N E

5
•J J O3-~~ TI i i  ii. i munì  i .i  — n a . i i i i  n—i—¦—MMW—aamaatmaaaaaaaaamaaaaaan

Nous suivons la baisse p as à p ai

Etrennes utiles
Casaquin-j- - Jaquettes - Bonnets
et bérets laine • Rlouses d'hiver

Polos - Sweaters - Echarpes
Gants - Cruétres • Molletières

Fourrures

Lingerie pour dames, messieurs et enfants

Jeux Jouets
Poupées

BONBONS ET CHOCOLAT

Hoirie Mce LUISIER
St-Maurice

¦̂ T~1TTtrl^̂ ^ ¦̂r âaay^̂ r r̂*¦̂ r̂g â̂  ̂ i i li " i i'nir"vr' mmmvmaeamstmam — — — ¦ ¦- ¦ ¦

irrivages }jm blancs nouveaux
San Severo Remplacé le Fendant.
Stradslla délicieux Rivalise les Vaudois
Panades Le plus économique.
ASTI EN FUTS.

ROTI OE S
3ARBERA — LAMBRUSCO ALICANTE
PRIORATO — CORB1ÉRES — MONTAGNES
1. ROSSA , Yì BS en gros, Martigny

Maisoa de toute confiance — Demander prix

\m aux chasseurs et taupiers
Peaux de renards, fouines, martres, putois,

ilaireaux , taupes d'hiver , se paient touiours le
dus cher q<ie pr-rtout ailleurs par H Halle aux
:ulrs d'Yverdon. Apportez-les ou eavoyez-les
iar potste, le t èjrl^msnt se fait au retour du cour-
ie- - . — Achat de cuirs et peaux bruts.

Alfred REYMOND, Tel. 1.55 et 2 19.

Un gagnant sur
immédiat

et 1 billet privilègio
sont obtenus en ache-
tant une sèrie complè-
te (5 biltets) prix 5 «ranca
de la loterie du Vieux-
Cerlier de fr. 1.000.000.
Gros lots de fr.100.000,

25.000, 10.000. etc,
6 séries (25 billets)
avec 6 gagnants sùrs
et 5 billets privilégiés ,
seulement fr. 23.50. 10
séries (50 billets) avec
10 gagnants sùrs et 10
billets privilégiés seu-
lement fr. 46.—
Gagnant visible de suite.

le tirage principal aura lieti prochai-
nement. Adresser commandes a

Loteri s du Vieux Cer li er . Berne .
Chèque postai HI/1391
I.PS IIPIPIS sont aussi en
lenta a St Ha urica chez N.B. Brimm colf.

Vente
au détail des
lots suivants:

Velontine pour M
robes, 80 cm. de | OR
large , jods des- I ¦«
Bit .s. le mètre ]

Fla"elet*e,
article courant §a\mpour lingerie fi tet chemif-es •in
80 cm de large , aj|JI|

le m.

Flanelette de?- -
sins riches, belle 1 ne
qualité. souple, I aU

occasion excep- |
tion nelle 1.35 et

Ra 'ine de New- mYot k coton tou- j  C(|
te tein es^cm. I uu
le Icrge, le m. f

Pianelle bian-
che (ceton), 76 ¦
cm. de larg*, art. 1 Cl|
so a pie et velouté, I Uu
tré * belle qualité , {

le m.

Colonne de Vi- j
c-iy pour tabliers, | Qfl
95 cm. de large , I flU
gros grain, le m. |

Cotoane de Vi- -
chy, 400 cm. de j t
large, t rés belle | M\
qualité, seulem. I "-
en damier bleu et |
blanc, le m. à
1.80, 1.50 et

Gotonne de
chasse, gris noir,
trè3 forte , lOOcm.
de large, aTec j
petits défauts de | Ql]
tis3f ge, tans im- I "u
portance et sans |
préjudice à la
qual., valant 2.80

le m.

Toile* blanches, toilaa
écrues, bazin , triége, fond
duvet, coutils pour dou-
blures, linges de toilette
et de cuisine, etc.

Inveì d'óchantlllent
franco sur demande.

Segatami» dfpléaiée
Madame

D0PASQOI«B-BEON
Place du Port, 2, Genere

Pensionnaìres. Soins mèdi-
catu. — Prii modérés.

Stand 42-16
GUM1QWE SUK FRANCE
¦aa—ui II lijaeaaaaaMWMalaaillaaBai M ¦¦' M

Mme M. Rose
Sage-Femme dlpIAmée
recoit Rue du Rnóue 57

GENÈVE
Tfil^bone Stand 2023

Sage-femme •

Mme Giroud
Place du Molard , GENÈVE

Pension , constili , tons lei
jours Prix modérés.

Tel. Stand 66-96 

Fon et Paille
d'avoine botlelés , lre qual
D> -pòt et dotpicìlfì :

Rue des Remparts,
Bournlssen, Sion.




