
Nouveaux faits connus
Mercredi à midi

On affirme que, dans les entretien.1*
de Londres, M. Lloyd George rumine-
un projet d'accord tconomique anglo-
franco-allemand.

En Belgique, le ministère Theuni*-
est accueilli avec une curiosité mar.
quée. C'est pour la première fois di!
Ieur existence que les partis catholi-
que et liberal se trouvent unis en vue
d'une action ffouvernementale.

Stilili
. Des chefs de partis croiem mettre en

«arde Jes socialistes du parlement con-
tre raboutissemenit de l'obstructionnis-
rne qui menerai!, à n'en pas douter. le
parlementarisime à sa ruine.

Cet argument touchera peu , bien peu ,
Ies citoyens qu 'il vise.

Après tout, ne seraient-ils pas trop
désolés de voir tomber le parlem enta-
risme beaucoup de ceux dont le com-
m'imisime est l'idéal et qui ne sauraient
asseoir Ja réaMsation ie leurs rèves éco-
nomiiques et politiques que sur les rui-
nes de tonte liberté ei de toute démo-
cratie !

Il fut un teirnjps, oui, où le socialiste Je
plus fougueux, une fois saisi par les
rouages de Berne, se conriamnait à tour-
ner sur piace corrane l'écureuiJ captif en
sa cage.

Et la comparaison manque encore de
justesse, à notre avis, attendu que ce
n'esl pas la laute de l'écureuil s'il se
trouve en cage

On l'y a mis malgré lui.
Tandis que Je parlementaire de l'ex-

¦trème-gauche, comme beaucou p de dé-
putés d'autres partis ù' aiiliJeurs, se do-
mesitiquait lui-mème, pris dans l'engre-
nage des Commissions ou1 des avantages
adiministratifs, ou encore par la convic-
tion qu'il avait acquise, devant Jes réa-
lités brutailes du gouvernement, que ni
son programme ni ses principes n 'é-
taient applicables pratiquemen*.

Toute autre est !a situation de nos
j ouirs.

Si, d'aventure, un député socialiste
acceptait une collaboratioii quelconque
avec le Pouvoir , il serait iminédiatement
traduit devant un Conseil d'enquète de
son parti.

N'ont le droit , par discipline et mei
d'ordre, d'assumer le Pouvoir que les
Camarades qui entendent, d'un coup de
poimg, r enverser l'écheMe sociale et réa-
liser les proj ets dont ils se font les pro-
tagonistes sur les bancs de la minoriti.

Dans ces conditions, ils se fichent , cela
va de soi, des j eux parlsmeutaires com-
me un poisson de la meilleure des pom-

Certes, les organisateurs de l'obstruc-
tion au Conseil national n 'omettent f,oint
de dire que s'ils y recourent , ces j ouis ,
c'est pour la mettre au service d'une
« cause juste », et qu 'ils ont avec eux la
« grande » masse de l'opinion publique.

Mais ils oublient, peut-ètre volontà i-
rement, que tous Jes partis politi ques
sont à mème de tenir ie méme langage
et prèts à proclamar souverainement
justes toutes les causes qu 'ils défen dent ,
mème s'ils sont une minorit é impercep-
tible.

De sorte que le lamentable exemple
des obstructionnistes par système , s'ii
était suivi — et forcémen: il le serait —
mènerai t tous les partis à rendre impos-

sibl e, à tour de ròle, d'un bout de 1 an-
née à l'autre, l'usage raisonnable et li-
bre de la tribune nationale .

Est-ce adimissible ?
Non , franchement non.
j usqu'à présent , le regime parlemen-

taire possèdie, sur les autres régimes ,
cet avantage d'ètre ce qu 'on appello
couramment un regime d'opinion , c'est-
à-dire un regime sous lequel chaque re-
présentant du peuple a le droit d'adres-
ser au gouvernement une question quel-
conque et d'obtenir une réponse, quitte
ensuite à s'incliner devant le vote de la
maj orité.

Renverser cela , cesi, aller ou au regi-
me autoritaire ou au; regime anarchiste .

li n'y a pas, il ne saurait y avoir de
milieu.

Certes, la loi Haeberlin prète à con-
troverse. Des esprits distingués se sont
émus de ila eenirralisat'ioiT des poursuite s
au point que sous !a pression de M. le
conseiller national1 Perrier. il a rallu je-
ter dn test, beaucoup de lest , et recon-
naitre aux Cantons de.s piéTogative s qn ;
leur échappaient .

Il est encore permis d'émettre quel-
ques critiques sur l'opp ortunité de la Ioi.

Mais ce que l'on ne saurait contestei
à un gouvernement, c'est le droit de pro-
téger la paix publique par des disposi^
tions légales.

Combien, combien de différend s entre
administrations et fonctionnaires, entre
patrons et ouvriers seraient vite aplanls
si une intenvention étrangère ne se glis-
sati pas entre Jes intéressés !

Mais on retrouvé ì.ouj ours; dans les
mouvements sociaux des déclassés ou
des meneurs qui' font le métier d'agents
provocateurs ; iJs réusstssent a entrai-
ner à leur suite bon nombre de braves
gens, et le conflit, de pacifique, devient
révolu'tioninaire et, hélas ! parfois san-
glant.

La loi ne les atteignait pas, ceux-là,
ou elle les atteignait si pei!, si peu.

De sorte quie les benèfcs , les malheu -
reux .payaient pouir le® artisans de la
violence qui , eux, trouvaient touj ours le
moyen de se mettre à l'abri.

Faut-il croire que l'obstruction va con-
tinuer, aggravant le conflit parlemen-
taire, retardant des décrets urgents ?

Nous espérons ancore qu 'on saura
mieux finir la session demain soir .

Ch. Saint-Maurice.

Echos dc Partout
Un moyen de connaitre le poids approxi-

matit d'un anima). — Un syr.0~.cat agricol e
frangais indiqué ie moyen ci-aiprès pour con-
nai ifcre approximaitiivemenit sans bascule ie
poidtì d'un animai :

1° Mesurer la ciirioonférencc de ia poitrine
derriére- '!>es épaules ami niveau des eoudes
Udiliiiser pour cette mensmration un mètre-ru-
ban ou urne iicetie >qu e l 'on mesure ensuite au
mètre rigide.

2« Faire le cube du non-hre ain,si obtenu
at le imuiMplier ensuite ;rar «0 Ori obtient en
kilos De poids approxima.tiii de !'animai .

Exemple :
Circoniiérence de la po'tri ne : l . m. 95.
Gulbe de ce nombre * l ,S5Xi,°5Xl,y5 -=r

7,41.
Poids approximatii : 7,41X30 ~ 593 kg.
Ce moyen était,. parait-il frequenti meli! em-

ploy é ipar les troupes en campagne.
C'est là une méthode des pius simples qu 'ii

ne serait 'pas sans intéròt de vériiiie r sur nos
animaux de races suisses. Peu:-Crre y aura : '-
il lieu de modif'«er le fao' tur 80 pour arrivei
à une aippTOximation surfisame ipour nos ra-
ces d'animaux. Quelques essais et iàtonne-
ments permetitraierrt de nons fixer à ce suiti.
Ce serait un exercice nratique iirtéressanv
pour nos jeuines agrionlteiKs qui, Tendant
l'hiver, tvouverarent facilement ie temps né-
cessaire ipour s'y adonner. l' s pourralemr en-
suite corrrniumiqirer leurs observations à I In-
dustrie laitière et du ménis coup à tous ses
abonnés qui en feraient ensuite leuir profit.

Nous voitiilonis espérer q'j e l'uri ou l 'autre des
j&unes reagirà à catite invitation .

Comment un Jury se laisse apitoyer.
Tandis QUO reste en suajens ìe sort réserve
à Landlpui, qui a pu obte.-r 'r , grace au prestigi,
dont jouit son avocat, M fecours en grace
aigmé par ie jury qui aiv:iìr.; admis, sans cir-
icorasfanices atténuarates, 'a culpabilité de l'as-
sassini des iteramela, une clirouirrue d'Heurioi ,
de Da « Liberté » nous raconte l'histoire du.-
iparfait gred'im, aumené deivant ies assises, poti
is'ùtire rendu coupalble d'un crime iéroee.

Lachaud, réloqiuerat d'éifeiriseur de Mine La-
iarge, iquU rf.ìit éch'a*:iper ;'; l'écnafaud , e: d.j
Trqppnianiii , irju'il me cénssic pas à sauver di-
lla peine .capitale, pliaida'it pouir un assassin
conifere lequel 'Ies preuves' s'aocuinniilaient.

'Le jury ne pairatesait pas devoir se laisser
émouvoiir. lorsqu om vi.t twiit i coup Lachaua
rej citer en arriièire sa' vose noire , se penche ,
vens l'accuse, l'étreiiintìre die ses bras at, i'em-
brassamt sur les daux iouesi :

« Esin-ce iqu e j e me coaduìra-'s ainsi si cei
homme 'n 'était ipas iinnoce-i/t ? »

Les iiiirés, loonvaiiiioms par l' aigumien 't , ac-
iq-uiittèrent l'assassin .

CeluHQi, remis en •i'ber 'é iiiimédiate;, re
ioiiginiit Laohauidi dans un couloir du palais tt,
se pr écipiitanif vers son héroioaii e déienj 'enr.
voulut l' embrasser de no'Uivej j :.

Mais Lachaud, éohappaint à l'étreinle, se
détourna avec demolii et répondiif au miséra-
bte:

—Eh ! non, mon .imi... non... c'était bon
pendami! Paud'ienice !

Joli truc de camelot. — C'était sur le bou-
levard, devarrt la baraique ambulante d' un
imancharrd de imenus objers d'étreii'nes' à cin-
quante cenitìtmes.

La veinte .me 'marchaiit pas1. Toui à coup, un
h'omme s'approche 'vilvem•et^f du marchand er .
d'une voix Tetenitiissanitie :

C'est urne ifrafamie ! crie-f -ii .
Irmmiétìiaitemie'nit un ra ssiemblement se for -

— Oniii, c esti une ''miamie, icar ee.s obj et s
qiue vous oflirez à otaquaiTte .centimesv vous
¦me iles avez acheifcéis '.rente sous, à mai aui
en suis le fabricant, ot si vous les vendez a
porte, c'eist q uie vous ne me ies avez pas
payés. Mais ca ne se pasj-sra pas comme ca,
je vais chier,dhe'r HOT serseTii-de-viiIiie et je va^
vous faiire arrèiter.

Sur ces paroles menagauves, le récìamatiii
s'étoiigme et la foule, oroyant à une nauivai-
se aotiom iprofiitalble pour elle, s'arrache tes
iameuix bibelots à cimanantes centimes, .aux-
'queiSs 'persomin.e me faisait attention cinq mi-
nutes aupiara varati.

Le tour était joué.
Les jours les plus courts. — Un très vieux

dicton veurt ique» poiur Sa in te-Luce, les ìOUT S
croissemt « du: sauf d'uiiie nuce». Ce n 'est ipas
vrai, car ila Sairatie-iLuice eyt fixé'e au 13 d>c-
ceimbne, et lies jouins conrinuenit à décroìtoj
jusquau 21 ; .mais il eoi' a éié autir emenii jadis,
'dt Tieoi me saurait mieux démontrer ia loin-
'taiirae origin e de I'adage en question.

il peimo.mtie au moins au quiuzième' sié1-
cle. C'est en efiet, de !582 que date la réior-
nre dui calendrieir, enitmepriss' par ie pape
Grógoire XIII , avec la collabora:i on du sa-
vant calabrais Lilio. Oni supipriiina d un coup,
.pour 'mieBtre d'accord le caiendirier et Ja mai
che du sol'ciiil, 10 jouirs, à partiir du lendemain
diu. 4 octobre. Oe "ouiri-!à iui dédaré non. pa-,
le 5 mais He 15 ootobre. L'année 1582 eut oont
10 JO'UTS de moins que !es autres, et tous los
Sa-irats du 'calendriier .̂ *e 'rouvèrent dépiaces.
La Sairate-Luice, .quii tonib-trt le 23 décembrt ,
sunvtot ainsi 10 jours plus to'., c'est-à-dire
le 13 et éameuira iix.ée à cette date .

Il' était par conséquent bien exact avan:
1582, pque :les j ours crorssaieii't du saut d' une
ipuoe, dès la Sainte-Luce.

;La distinction établie enire l'heure legale
et l'heure astronomique ré sul te de la forme dc
l' orbite terrestre, qui r 'est pas un cerclt
parfait, mais urne ellipse (u". ovale). La a?s-
'tame e de la 'terre aw soleil varia-nt au cours
de l'année, .notre planète il a pas constom -
meTiit la méme vitesse, et ;1 i'ensuit qu entre
deux midjs solaioes consécutfs il n'y a pas
'touijouns 24 heures. Commie il serait tiop com-
pliflué de faire subir aux hcrioges des dvrrec-
itóons coratimueiles, on les règie une iois pour
toutes sur um. soleil faoi't moyen, qui est cei.-
sé passer tous les joars au méridien à 24
iheures d'irateirvalle, exactement. C'est là le
temps civil, oppose au :emps astroncmiqat,
dont .lies heures ne coiffj '.den,t que quatre fofci
par an : te 15 avril. le 15 juinv te 31 aoùt et
le 25 décennbre.

Un arrèt Intéressant — C'est terni rendu
par le Tribunial federai , et qui consiste danò
l'action civile inrtenitée pa- la femme et ''en-
ifant mrneur de M. Or i-iSAv .-i? .commercant

a Schalnfhouise. tane dans '.a' mi 't din 2 au 3 iui'
tot 1917, sur la route de Wintertìitir.
ScliaitTho'use, près de Banken, par des ..r:-.
gons de l' eistcadinon 8, contre la Confedera
itioni. Les iplaignianits omt reclam e, à cette de :;
¦niière des do!mimages-.Ì!mtéri':ts pour la p-:-:*i
de teiar souitien.de famiille. Le Tribunal iédén
a irej et'é .la plairate étant donne qu'une dispari
liiiou. de loi mie fiirxe pas urne ob'igation.. pour '.
iCoitfé'diération d'alllouer à .a partie demani.' e
ireisse une certaime todenKiiité. l'artamt de ¦:
poiiiit de vue te Tinilbunat a iait sup no ;:?.¦: :
l'Etat/ Ies fr ais de la procedure.

Qu'est-ce que l'homme 'v — Dans une va:
¦ture postal e, c'est une piace : à table d hùv
c'est um couvert ; au théàtre , c'est un Wll ;r>
ù l'église, une chaiisc : chez le ta iMeii ;- , MI ;
mesure : chez lie colte'ct'eu.r de billet s de lo
iterie , uin lot ; au clou, une reeoiraaissasKr. ; :
l'h&piital, 'Uin Hit ; au aimietièi**. une itombe.

Simple réflexion. — l'aree qu un homn^-
a dm caractère. on dit souvent qu 'il a mai  ¦
vais caractère.

Curiosité Un avociti vietn d'étve ie hc-
ros d'urne aimable avasMarc.

Il pteidait devant .la cour (x>rrectioii:ie :Ie
pour 'uim teii'ne filou aoDusé d'avoir volé rne
moni tre.

L'éloquemoe de M. X. iut vxtorieuse. Le
clienit fut, son1 imnoceÉmee' prou vée. acqiti'fté
hauti te maini.

Le 'lendemaiui, uim comiinj issi.onnairc appo;-
tatt à li' avocait um ipetiiti oaque: accompagne
d'iim. bilteit.

Sur le biltet, ces mots •< A mon défense:;:
témoignage de retcònmakvjaiice ».

Dan? le paquet... Ja montre !
Pensée. — C'est au miìlieoi de iant de pro-

blèmes- dont le moindre: mei l' existence eco-
miom.iiq'iie et la paiix sociale en danger que
des ifol'ltouilaiirias s'acbarnenr à sure.xciter lés
haines et les divisio-rsi aans les -an.gs d-es
troupes de l'Ordre.

Mot de la Fin. Lc doaieur. — Comincil i
donc pouvez-vous ime mire appeler connine
cela au 'milieu de la nuit par un iemps parev .
pour une baigatelte seimb'.able ?

La paysanine. — Voilà, monsieur le coc-
teur , j'ai pensé iqoiie pour dei. pauvres gens
oomme nous, vous n 'aur'ez pas le temps dt
vemiir pendamt ile jour.

Un centenaire
On nous écri t :
II y auira uitr siècle la veille de Nofei

que naquit le .plus illustre peut-étre des
hommes d'Etat catholiques du monde
mioderinie : Gabriel Garda. Moreno.

C'est, en effet , le 24 décembre 1821,
à Guayaquil, dans l'Cquateur , quo vìi
le j our oe pionnier de la Foi réalisée
dans les ceuvres. Le jeune Gabriel étti-
dia le droit et fut admis au barreau a
l'àge de 23 ans. L'fiquateur subLssait
alors le jou g des seo'ts libérales-macon-
ìtiiques et s'affaibiissait par de perp é-
tuels « pronuinciamantos ¦> . Pour avoir
osé défendre te drapeau chrétien , le j eu-
ei brillant avocat dut 'prendre le che-
min de l' exil'. Il s'en fut à Paris, où il
avait séj ourné déj a , et y poursuivit noti
plus des études de droit , comme on
pouir.rai 't croire, mais de chimie et de
niathématiques.

C'est dies bords de la Seine qu 'il fi:t
rappelé par sa patrie pour prendre In
tète «de la coali tion nationale contre les
dictature s successives d'Urbina , Robe/,
et Franco. Sauveur de l'indópendanec
de son pays lors dte ia guerre avec le
Pérou , Garcia Moreno fu* proclamé cu
1860 chef du Gouverneimeiit provisoire
et investi d'un pouvoir dietator ial. Le
peuple équatorien l'élit une première
fois Président de la I^publique en 1861.
En 1865, il ifut relevé de ses fonctions,
mais la volonté populaire lui confia de
nouveau , en 1869, la charge suprème .

Doué d'une extraordinairt puissance
de travail et de volonté, l'illustre ho'ti
me d'Etat entreprit avec succès la ré-
novation complète de sa patrie au dou-
blé point de vue moral et matèrie!.
Constitution, administration, eiisei-rne-
ment, furent imprégnés du meilleur es-
prit chrétien. La Religion du Christ eut
partout la place d'hon neur et les pou-
voirs publics l'obligation de la protéger
et de la faire respecter.

La sauvegarde des intérèts religieux
ne lui ifit pourtant pas negliger les pro-
grès d'ordre matèrie!. Sou's l'impulsion
de son Président, l'Equateur vit le sol
national se sillonner . de routes, de che-
minis 'de fer, de canaux. La souffrance
et le dénùiment y trouvèrent des asiles
de paix , l'insitruotion, les arts et les
sciences des temJples dignes. L'Equateur
connut avec Garcia Moreno, l'epoque la
pluls ibrililanite de son histoir e, Fapogée de
sa prospérité !

Une telle apothéose du christianisme
réalisé devait tourme.iter les ennemis
de l'Eglise. Dans l'ombre, ils forgèrent
un nouiveau complot et te 6 aoùt 1875,
Garda Moreno tombatt sous le poi-
gnard maconnique en j etant comme un
suprème défi à ses assassins ; a Die«
ne meurt pas ! »

Quandi on entr'ouvrìt ses vètements
pour il aver son corps criblé de blessures,
on constata que le sang du Martyr avait
macule la médaille de Pie IX , alors ré-
gnant , et que le Présidant portant sur sa
poitrine.

Profond symbolisme de 1 étroite union
du Vicaire de Jésius-Christ et de son hé-
ro 'ique serviteur !

Un peuple entier pleura celui qu 'il ap-
pelait son pére et un saint . Aussi la mé-
moire de Garcia Moreno est-elle restée
bèute et TEquatteu r va-c-il célébrer dans
la j oie le cemitenaiire de ìa naissance de
SGn Martyr.

Noble et fructueuse vie que celle de
ce Chef ! Magnifteue et sublime exem-
pie de christianisme vivant et Iogique
que touls , du simple citoyen au plus haut
magistrat nous ferioiis bien de méditei
auj ourd'hui ! Mais, sainte et enviabìe
mort qui réunit brusquemen t à son Dieu
colui qui fuit ici-bas l'un de ses plus vail-
lants et plus fidèles lieutenants !

Y ###

Les Événements

Dans l'air et sur les eaux
Il y a touj ours une question de tonna-

ge en l'air au lieu de sur les eaux.
Ayant dù porter tout son effort sur la

guerre de terre, de 1914 à 1918, la Fran-
ce a sacrifié sa marine , arrèté ses cons-
tructions et n'a plus qu 'une flotte infé-
rieure comme capacité et camme arme-
rnenit à ce qu'elle était jadis. Pendant
ce temps, les Etats-Unis, le Japon et
l'Angleterre n'omt pas cesse de lancer de
nouveaux navires, toaiours plus gros,
plus vites , mieux protégés et pourvus de
canons à longue portée. 11 n'est pas équi-
•taole de maintenir ce déséquilibre , dù
à des circonstances spéciales dont le.s
autres AliEés ont profité. D'autre part ,
la RépU'bJique est la seconde puissance
•coloniale du monde et elle a des intérèts
considérables à défendre sur toutes Ies
mers , avec bien plus de titres que le
Japon au troisième rang dans l'ordre
d'importance des flottes.

Ces arguments étaienr sérieux, mais
Lis heurtaient les plans des trois <¦¦ beati
possidentes » de Washington. « Nous
cherchons, ont-il's répondu, à conclure
un accord pour réduire les flottes et
non pour les augmenter. Nous détruirons
des navires ; vous, vous en construirez
de neufs, mis au point des derniers pio-
grès. D'ailleurs, vous n'avez pas l' ai -
gent nécessaire pour créer le tonnagc
que vous demandez. Et ia conférence a
précisómemt pour but ce soulager les fi-
nances des Etats maritimes et non de
Jes obérer. »

La discussion' n'est pas dose. Cepén-
dant, on annonce que M. Briand a, dès
son arrivée à Londres, fait savoir que
la France désirait enrrer dans les vue>
américaines. On a mème affirme, pré-
maturément semble-t-M qu i; accepteraii
la proportion offerte par les Etats-l !nis.
de 170.000 tonnes de grands cuirassés
pour la France et de 168.000 pour l'Ita-
lie. Il est probable que cette concession
considérable est Jiée au sort de condi-
tions secondaires. Elle temoignerait en



tout cas du désir de M. Briand de se
ménager l'opinion publique américaine
dans la question des efteetifs terrestres,
plus importante pour la France que cel-
le du tonnage de la flotte.

Les Entrevues de Londres
Le vaste programme de M. Lloyd

George en> ce qui concerne son entrevue
avec M. Briand parait avoir été circons-
crit. Et c'est sur la base établie par M.
Loucheur, d'accordi avec sire Robert
Home, que les deux premiers ministres
délibèrent 11 s'agit de préparer, comme
on te sait, la convocat.on d'une confé-
rence inteiraJliée et neui-étre européen-
ne qui se réunirait ani début de i'année
prochaine et surtout de parer à la crise
créée pax la faillite partitelle de rAlle-
magne et d'échanger des vues sur les
moyens de rétablir une situation un peu
pius normale en Eur ope. Les dépèches
fnsistent sur la cordialité de ces entre-
tiens. M. Lloyd George a exprimé à M.
Briand son désir très net d'une coopé-
ration franco-anglaise aussi étroite que
possible pour te rétablissement de l'é-
quilibre économique Ju monde et le rè-
glement de tous les problèmes s'y rat-
tachant II n'a sans douce pas eu de pei-
ne à convaincre son interlocuteur.

Nouvelles Étrangères
Un curieux procès

La fermière de Courtìllet
contre l'Institut

La première Chambre du Tribunal ci-
vil de Paris s'occuperà aujourd'hui d'un
singulier litige : une j eune femme, Mite
Magdeterne Gouze, fermière de Courtil-
tet, dans te domaine cle Chantilly, pro-
priété de l'Institutt de France, assigne
le.s membres de la commission adminis-
¦rative de ce domaine. Or, cette com-
mission ne se compose pas moins que
de MJVL Frédéric Masson. secrétaire
perpétuel de l'Académie frangaise,
Lyon-Caen, des sciente; morales et po-
litiques, Nénot, des beaux-arts, et Ca-
gna!, des inscriptions. Vor.. les faits :

Cn septembre 1919, M Rolant, depuis
sénateur de l'Oise, céuait a Mite Gouzc
te bail de Courtillet ; mème il' lui faisait
obi tndT, sur des fond s spéciaux, (lime
somme considérable lui pemiettant de
se libérer immédiatemerii. Sous la direc-
tion de la jeune fermière, 1 importante
du domaine fut vite accrus. Mite Gouze
merita d'ètre dtée encre ces bonnes
Francaises qui surent fatre tour à tom
la tàche des absents et celle des dispa-
rii t , \\:i(i'

Cependanit, te bail échu, l'institut pro-
priétaire eleva te loyer de 18.000 à 20
ntLle francs. La fermière s'indina, mais
on K informa tout à coup que des offres
supcTieures étaient fa tes. M. Masson
l'avisait un peu plus tard que M Decaen.
suj et belge, avait traité avec l'Institut a
raison de 50.000 francs l'an.

Il sera curieux, fait remarquer le Ma-
tin, d'entendre M. Massoni délaissant
l'histoire imperiale, riposter en parlant
vaches, veaux, couvées et prèts d'ar-
gent.

Une fortune inespérée

Ces j ours-d, utn cordonnier d'Udine ,
(Vénétie), poursuivi par son propriétai-
re, décidait que l'huisster n 'aurait pay
ses meubles enitiers. Arme d'une hache ,
ti s'artaqua à une co-nmode ancien ne ;
des pièces d'or roulèrent sur le sol. Il
y en avait 176, frappées à l'effigie dc
Louis XVI ; elles avaient été dissimu-
lées dans un tìrotr secret.

Les colilectionneurs se sont précipités
sur cette aubaine ; '.e cordonnier non
seiderncrtt paya ses lermes en retard ,
mais put mettre de cò-é une somme ron-
delerte.

La Socialisation des terres
A la Chambre italienne, te député Ca-

nevasi a présente un proj et de Joi con-
cernant la socialisation des terres. Tou-
tes les communes doi-vent étre consti-
tuées en cortUmunautés agricoles, qui
iJouTTont exproprier , contre indemnité ,
Ies grandes propriétés fivncière s, à l'ex-
clusion des petites propriétés.

Cette iproposii'tion soni e va une v ive
discussion.

Le ministre Mauri déclara au'il ne s'a-

git , poutr Je moment, que d'examiner la
possibilité de socialisation de la terre. A
certe occasion, tous les groupes pour-
ront faire cormaìtre leur avis au sein de
la commission agraire ; le gouvernement,
fai sant des réserves habituelles , n'est
pas dispose à prendre cette proposition
en considération.

Les socialistes se pi ononcèrent en fa-
veur de la prise en considération de la
proposition, ainsi que los .membres du
parti populaire, les communistes, les ré-
publicains et Jes démocrates , tandis que
les membres de la droite s'y opposèrent.

En voitaition nominale, 22% voix se
prononcèrent pour et 40 contre.

Coup de pii'ates
Au cours d'un voyage entre Shanghai

et Hong-Kong, des pirates ont abordé
le vapeur Revanglee. Ils ont enfermé te
capitaine Crawford et les autres offi-
ciers européens du vapeur dans la salle
à manger ; puis, après avoir place des
sent'inelles à bord, ils ont fouillé les ba-
gages, les voyageurs, défoncé le coffre-
fort et fait main basse sur tous les ob-
j ets de valeur qui'ils ont pu découvrir.
Ils ont alors trans-porié leur butin , éva-
lue à 12-0 mille dollars, dans un bateau
de pèche chinois. Enfiti , avant de s'éloi-
gner , ils ont mis hors d'usage tes machi-
nes du vapeur.

Un passager chinois a été tue.

Nouvelles Suisses
Chambres federale^

La loi If se berli ii

Déclaration d'un postier

LES ALLOCATIONS

Lundi soir, le Conseil national a re-
pris la discussion de la loi Haeberlin
M. Schmid proposait de suspendre l'exa-
men du proje t pour aborder la discus-
sion du budget et des allocations de ren-
chérissement Sinon te groupe socialiste
dégagera toute sa responsabilité. (Rires).

M. Walther (Lucerne). Je vouts propo-
se de rej eter la motion Schmidt. Nous
prenons touite la responsabili :é de notre
attitude. Que Jes socialistes s'arrangent
avec le personnel fèdera! s'ils l'eimipè-
chent par leur obstruclion de toucher à
temps leurs alloeatiotns de renchérisse-
ment !

MM. Platten et Reinhard appulem la
motion Schmid .

M. Maill ef er. Sans voulcir faire le j eu
die l'obstruetion em prolongeant ce dé-
bat, je tiens 'à déclarer que j e suis aussi
soucieux que n'importe qui des intérèts
du personnel federai et de la dignité du
parlement, mais nous ne pouvions rno-
difier notre ordre du j our sans. produire
un effet fàcheux vis-à-vis du pays et
vis-à-vis de nous-mèmes. L'obstruetion
a fait ses preuves la semaine dernière.
Les députés sodalistes pourraient se
contenter de ce succès el nous permet-
tre de reprendre notre tàche d' une fa-
con convenable et ;ori*ecte. Nous pour-
rions convenir d'activer la présente dis-
cussion de nnanière à Ja terminer mei-
eredi et à passer ensui te aux allocat ions
de renchérissememit. Sinon , la responsa-
bilité de raj oumement de ce dernier
obj et reton ìJ>era sur vous !

M. Zgraggen, f onctionnaire .postai
Vous vous étoiraez que j e vote le proj et.
Mais j' ai vu dans la grève generate com-
iraent vouts exdtnez les masses pour les
asservir à vos buts politiques ! Le per-
sonnel foderai , au reste, n 'est pas ad-
versaire de la revision du code penai
federa i . D'après un renseignement de
bonne source te passage y relatif de la
résolution que vous lui avez fait voteT
il v a hutit j ours à Berns a été introdui t
par contrebande après coup. (Clameurs
des députés soci ali àtes). Us sont j olis,
ces repirésentants autorisé > des massps
'l'opulaires qui , après avoir conduit des
centaines d'ouvriers devant les tribu-
naux ont profité de ces procès pomi
présenter de fabuteuj es notes d'hono-
raires. (Bravos). (M. Hul>er interrom pi
en rappelant l'exemple du maire d'York) .
Vous n'avez pas l'air d'un homme qu,
se laisse j amais mourir de faim . (Hilari-
té prolongée). J'attends avec confiance
lc vote populaire qui sera , j'en suis cer-
tain , une manifestation cn faveur de
l'ordre public ! (Bravos) .

(La discussion sur l'ordre du jo ur est
dose. La motton Schmid est reìetée con-

tre les voix socialistes et on peut enf in
aborder l'ordre du jour.)

Prennent la parole, MM. Huber, Hac.
berlin, Frank, Zgraggen, Graber, Plat-
ten, Schneider.

Après une sèrie ds votation:-; éven-
tuelles, l'article 46 bis est adopté dans
son ensemble à une grande maj orité.

L'article 47
L'arbicte 47, qui vient ensuite en dis-

cussici, est te plus imporUmT de Ja loi. p n\tyr\à(4 Hfl n«tit<3 fflit*Il en constitue, en quelque sorte , far- rUlgllO» UO LJfcfll lb Idllb
mature. Il vise Ies actes préparatoires , .
tendant à troubler l'ordre public. Il pré- ~ lf,K ™P!e a ** *Tm™ *™ heT
voit que seront punis de l'emprisonne-
ment ceux « qui publiquemen t , en Suis-
se ou à l'étranger, provoquen t par la
parole, l'écriture ou l'image, à troubler ,
par la violence, l'ordre consiitutionnel *.
La peine s'aggravo quand la provoc a
tion, la menace ou l'ap ologie s'a lres-
senrt: à des employés fédéraux ou canto-
naux.

Les socialistes réclament d'abord la
suppression de cet article. D'un autre
coté, plusieurs d'entre eux cherchent à
te rnodifier de fagon à te retourner con-
tre tes autorités. C'est ainsi que M.
Schmid sollicité une peine « pour celui
qui , en exploitant le faible compromet
la sùreté intérieure. »

M. Schneider, lui, reclame remprison-
nement pour ceux qui interdisent la li-
bre expression1 des idées.

Un radicai de gauche, M. von Arx,
propose un texte excluant des actes pu-
nissables les manifestations d'opinion.
D'autres, tei que M. de Rabours, estl-
ment que la notion da < trouble de l'or-
dre constitutionnel t est Irop vague et
demande le renvoi de l'article à la com-
mission qui a admis i'amendement von
Arx. Cet avis est aussi celui de M. Wil-
lemin, qui voudrait que l'on épuràt Ies
textes avant de poursuivre ces d/.bats
de plus en plus passionnés.

La séance se termine paisibtement par
un long exposé j uridi que de M. Haeber-
lin, qui justifie Ila nécessité et l'uti l ité de
l'article. A une forte majorité , la Cham-
bre refuse de te renvoyer à la Commis-
sion, après quoi le présid ent remet la
suite à la séance de nuit.

L epidemie de petite vérole
La direction sanitaire du canton de

Glaris communiqué :
L'epidemie de petite vérole survenuc

à Naefes, il y a quelques semaines, n'a
pu se propager, pour ainsi dire, qu 'aux
localités voisines d'Oberumen et de
Mollis, Hors de ces endroits, la maladie
n'a été constatée qu 'à l'état sporadique.
Les malades avaient òté infeetés par la
fréquentation régulière des écoles ou
par des ocoupations j ournalières dans
tes localités ci-dessus nornmées. Du res-
te, tous ces cas, ayant été immédiate-
ment combattus, tout danger de conta,
gion a été éloigné. La vaccination plus
generale de la population de notre can-
ton est aussi une garantite contre le dan-
ger d'infection. Abstractoa faite des pe-
ntes communes, te danger d'infection
n'est donc pas grand pour tes voya-
geurs.

Mort tragique d'un candidat

Un des candidats socialistes pour les
élections communales de Berne, M.
rfleyerho'fer, secrétaire de l'assoeiation
des ouvriers de l'Etat eì de la commune,
s'est tue samedi soir, veille de l'élection,
dans un accident de molocyclette. Il se
rendait à toute vitesse à Bumplitz quand
sa motocycilerte se lanca contre un po-
teau de télégraphe. Ni . Meyerhofer eut
le cràne entfoncé et mourut le dimanche
matin.

En dévalant des trones
M. Eugène Sudan était occupé samedi

matin à dévaler des troncs pTès des
Joux-Noires, Broc, Fribourg. Il s'était
mis à l'abri sur un arbre. Un .morceau
de bois l'atteignit et te proj eta à terre.
Il avait une doublé fracture de la jambe,
de® cótes cassées ot de graves contu-
sions dans la région de !a tempe droite.
Son compagnon descendit à Broc cher-
cher du secours. On ramena le blessé à
Broc, en le tralnant sur Jes branches
.pendant une partie dm parcours. Il .mou-
rut dans l'après-midi. Il avait 24 ans.

Bri gandage
Deux j eunes vauriens avaient remar

qué dans un café de St-Irrier le porte

feiilte assez bien gami d'un paysan des
environs. S'étant discrètement informés
du domiate de'ce dernier , ils s'en furen t
l'attendre dans un petit bois, l'assailli-
rent et te dépouillèreut. Bien mal acquis
ne profite j amais. Le lendemain méme,
la police fut assez heureuse pour arrè-
ter les deux chenapans, qui sont Sgés
l'un et l'autre de 17 ans. !

coup d habiiatiorts <hi viRatr/; " de Bemrnv'ifai,
(Alsa.ce) iaisanit! plusieors viotime&. Dans une
•seule 'iamille, il y a eoi' en 15 j ours, 5 décès.

— La nommée Léonie-Emilie Duclos, qui
avait volé, à Paris, l'enfant de Mime Passe-
paiitt, a èie arrétée, lifer lundi pat la p-olice
lyonnaise, à Lyon. Elle avait tenté de s*em-
¦pofeonner , mais elle est actuelremeint hors d'e
damigier. Morte Ehielos avait ccrLc une lettre
quii avait été saiisie ett dans laquel'ie elle
avo-nari sa ailpabiM.'té.

Le bébé volé a èie retrouvé à MarseiUe,
où la vo'jause l'avait abandcniné dans urne
Tire.

— On mande d'Atexaauirie à Ha vas. que
dteuix Eifypt'i'ens et leur femme serorrt pend'iis
aujouird'inj i; .pouir avoi**, ò!i novembre 1920,
assa'S=*n.é 17 femmies de mceurs légères afin
de lleur dérolber leuirs bijoux. Le mairi- d'urne
dies imetiimflrières a dtt vj u 'i >a ba'nde n'avai:
fait qae puiraier Aslexa'iir 'e en inettarot à
mort d'es femmes adUl-tè res. ¦"

— Trois bandits ont céiiétri oiinartcbe soir
dams .te rbéàrtire du Capiriol; à New-York, oì
l'on doitnaiic ane repréicntatior cinématogra-
•phiique, ct, revolver arni poin*r, j !s se sor«t fait
dionner Des dés dlui coifr ?-fort, crui'ils cnt vide.
I-lis onrt cirrfenmé le direotour e*, deux employés
¦et sont partis en errtportaru' lO.l'OO dollars.

— La commission spoi iirv* de il'A utomo-
biCe Oliib die France a fate choix vendredi dti
cJraiDt de Strasbourg pour faire dispu';er l'an
mée procliaine ses grands .prix d'automobile.
Le grand prix poar Les voitures ie icou.-se
aura lieu le 13 juStati et po;ir les voi'tu'ts de
tourisme le 16 iuillet

— On mande d'Athènes que dai>s txrute h
ITirace, l"Itìver eat rigo-j ri-wx. Des neiges
abondantes attergnent pa-r end-r oits un mè-
tre. La tieimpÈrartiuire est ¦.''e Li desrés en des-
sous de zèro. Les commIMI!cai;ion:»' sont in-
terrompues. QueCques r«>!da:s sont morts de
froid.

— Un ouivri'er dlvTy-sur-Sein'-- a gagné
•le . gros lot d'un mitóon za dernier lirage du
Crédit natìonal. Non sausemenr, il n.e. s'y at-
tendate pas. 'Mais encore accepte-t-B "a cho-
se avec b?aucoup de calme, avec une certai-
ne dignité méme.

« Soyez dJscnet, reoommande-t*-il à son
banquier. Je vous le domande en gràce .
épargnez-moi tes « tapeurs».

— L'OrienitjExpress a déraillé le 15 au
matin, 'enutire Beiigrade et Niza. Il n y a aucun
accident de persorme, mais les dégàts niaté-
rieis sont très importants.

— Par ®utte de rouragam, 1S0 Kgnes téié-
pJionriiq'Uies omt été détiruiitiss en Aflemagne.
Les commuTirJiations entre Lmden, KaKowitz,
Boutìnen. Rostock, SwÌTiemunde', Stcttin. sont
oomplètomeiiii inrlerroimpues.

Un grand1 nomfbre ìe Communications te-
lérphontkfuies avec Tétrangor sont également
provisoireiment intenrompuesi.

Nouvelles Locales

AVIS
Le « Nouvelliste » est envoyé gra

tuitement jusqu'au nouvel-An, à
tout nouvel abonné pour une année
à partir dn ler janvier.

Correspondance
Tit.

Rédaction du Nouvelliste , St-Maurice.
Je vous prie de bien vouloir publier

diams le prochain numéio de votre j our-
nal la réplioue suivante comme réponse
à la correspondance de M. Schwar
dans le numero 160 du lundi de la se-
¦maine passée :

Dans iVassemblée corteraditetnir '.; à Marti-
gny (11 enti.) i' ai déclaré que 'a fortune nette
de Ja F. V. P. L. était, au 31 dèe. 1920, de
tir. 268.058.20. M Sclhwair contesta ces chif-
ifres. Ne pouvant présu'H'ar ni bilan, ni rap-
port de la société fidr-jetwe de Genève, M.
Schwar proposa de sou me* Ire. ie 11 décem-
bre 1921, ces docunieints a M. le iuge canir.
C. Défayes. Au lieuii de oe-la M. Sohuar pu-
IbliiQ dans He Nouvelliste et le Confédéré une
lettre ouverte à M. Déifave 1*-, accompagnée
d 'iiiine dé-cJarationi de M. Qiallame'..

Voiici' Hi'es observatii.).ns là-dessus:
1. A la smiite du rapport de 4a fiducia tee

pulb'jé en partie se'tlwrterK, He journal
« Schw. Zeinitealblatt fftr Mitóiu'mtechait (
(Bern) » dit, dans son No 29 du 21 'miei 1921,

<mie la ifontuine nette de la' F. V: P. L. était
au 31 dèe. 1920, de fr . 268.058=20. .fc" 

donne
la traductiOn liittéraile chi passage en qu«.
tion, se iteouivant à la page 2, col. 3 diu <jjtongame : « oe rapport dit .'i .'a fin qu 'après
•les amortiissemerrts normaux et après dottai.
tion des comptes ipour inst-allathns à Brigue
•et à Sioiu la fortune natte était de fraacs
268.05820 ».

Ce bénéfice iut réaliteé ert 17 mois d'ex-
ploiitation ( du lw aoQt 1919 au 31 dèe. 1920)
D'après le marne rapp-Kt dt la fiduc'airt
dioico lit page 2. coi. 2, au. fond) las compte
de meubles et immeubles su+vants furent
passéia dùreotiement aui comry.e de Proffe et
Pertes. Je citte textueililecneat : « comme nous
pouvions voiir, ora iJbiita directement '»
compte « Beurre » des sommes pour inetaJla.
tions 'et iles lUsitenKiles de-!ii cent-rate de Beur-
re. Nous avons en outre constate quie l'achat
dui terrain à bàtir situé L proxianité de la
•gare, de mème epe- celui' du bàtiment Fried-
rich, à Brigue, et. l'instal'ation de la Jaitew
a Briigue, fuireinti égaleme-it memiomiéj .
L'amortfesement de ces imineubles en entier
fut, pendami) l'exercice co-j.-ant, passe au
loompte des Profits et Pertes *.

Dans le bikin dti ler aoQt 1919 au 30 avril
1920, ks postes euivants farent passés dtrec-
teimeii/t au compte -le Profits et Pertes :
achat ipour la Centrale de beurre fr . 22.500.-,
pouir boiltes fr. 15.295.-J0, terrawi à batlr
Ir. 54.630.25. Dams le bila.i du ler mai 1920
ani 31 dèe. 1920 : maison. Friedrich,- à'-Brigue,
ifr. 85.000.—, instaGlatiDn de laiterie de Br,
•Bise fr . 50.000.— bpilles 50.000.—

2. Je me suis servi du moc * niehsonge •
contre M. Sofrwar, mais non pas- relativement
au bénéfice net. M. Schwar déclarait que la
F. V. P. L. avait recu tto '.a Fédération cen-
trais une avance de tr . 200.00'>.— Xlors de -a
fondation du 29 itrài 191?; Dans ie Ulna du
30 av.ril 1920 ce poste ligure CTioore avec fr.
100.000. M. Schwair déciarait e-ncore que du
crédi: de cKxrnpte-ooji rant jusqu'à concurren-
ce d'im quart de miiSion auprès de la banque
cantonale, cette somme avait été soldée.
Mais dans ile méme bUan, le monta§t de fr.
58.303.20 représentte un-e de*,re de da banque
cannonale a la F. V. P. L. E* c'est .là -qua j'ai
déclaré que c'était mentir eweetement.

3. A la suite de toutes ces confeadictìons.
dams lesquelles M, Schw ar se nieut et en con-
sidération des faits ifldiquiés ci-devant, ji
regrette de ne pas polivo:- « reconnaitre cjue
les •dhimfres ci-devanij fomrnis par ia Fidu-
ciaire et publiés dans l'organe des produc-
teuTs de lait soient fau t ».

4. Taf alffiprmé .que les bénéfices intermé-
diaires de la F. V. ?. L peruietìaiciit sans
autre une rédu dion di cimi centimes par li-
tre sur ie pr.'x du lart mt>hns. Jinxiu'à prè-
semi, M. Schu-ar a toujours comesté cela. Le
10 décembre dernier, M Scìivar déciara par
cantre à Martigniy : (Cr>afédéré du 12 décem-
bre 1921 No 142) « Mais sachez, Monsieuf
Dellberg, sécde-t-iil, q-u'- chacune de vos
ooinféTeinces retardera de huit ioiws la baisse
cscompSée». C'esrt don; que «etite baisse
est bien possible. La preuve apporte* à mon
aifirrmation est donc si bien établie que M.
Schwar liui-méme em es-t C3nvaincu. Cela me
suffit. -„" --¦".

Avec considération.
Charles DEUìBERQ.

Note rédactionnelle. — M. aL>eIlrierg
confond Je bénéfice avec la fortune. Or,
celle-d est due, en quasi totalité , aux
subsides fédérautx qui n'auraient pas été
versés dans notre canton si la Fédéra-
tion n'avait pas exisité. Ces subsides no
concernent que la ̂ Fédération et .celle-ci
a donc te droit d'affirmer uve Jes béné-
fices réalisés sur le commerce du lait—
ces bénéfices égalent !a fortune , moins
tes subsiides — ne lui permettaien-t pas
de dinninuer le prix d:i lait de cinq cen-
times, comme te réclamait M. Dellberg.

La baisse que l'on entrevoit -POUT un
avenir plus ou rooins rapproché n'a au-
cun rapport avec i'affinn ation de M.
Ddiberg. Cette baisse éventuelle aura
des causes toutes naturelles : te fléchis-
scment des prix de tou5 les produits et
Jes diffioufltés d'exportation que rencon-
tre l'industrie laitière suisse.

Ces causes n existaient encore ni en
1919 ni en 1920, les deux années d'exer-
dee critrquées par M. Dellberg.

Concert Botler-Afaasiadès
On nous écrit :
Nous sommes sa tes -ces temps-d S

Martigny au point de vue musical. Nous
étions encore sous le charms du beau
concert de rHarmonie qu'une aubaine
de tout premier choi x nous était réser-
vée mardi , soir, par M. Boiler, violonis-
te, et M. Atlianasiadès , pianiste.

M. Boiler s'est déj à fait entendre a
plaisieiirs reprises à Martigny . Il téunit
dès maintenant et à un lres haut degré
tou tes les qualités qui font le grand ar-
tiste ; virtuosité éblouissante, beauté du
son, finesse du rythnie, sureti qui ne se
d.ément ipas un instant. Et ce ne sont là
que les còtés extérieurs de son merveil-
leux talent. ; il faut aj outer à cela l'intelli-
gence penetrante de l'oeuvre fexécuiée



et l!aTt de la rendre avec une intensite
d'expression tout à fait remarquable.

Le iympathique araste s'est surtout
révélé grand virtuose dans: la Chaconne
de Bach, Ja pierre de touche de tous le*
violonistes.

Beaucoup s'y attaquenfc ; peu parvien -
nent à la faire vivre. Interprétée par M.
Boiler, cette ceuvre devient un monde
d'émotioms et de pensée-?.

M; Athanasdadès s'est monttré te digne
ipartenaire du héros de la soirée. Non
seulement LI a admirablement accompa-
gne tous les numéros du programme du
violon, mais il a obtenu un vif succès
personnel dans ses soli : Compositicns
de musiciens russes et suisses, d'uni
charme très pénétranf.

Nous remercions ces deux artistes du
plaisir très rare qu'ils' nous ont procure
et notisi leur souhaitons de nouveaux
lauriers demaur soir à Monthey .

Commission cantonale v
des monuments historiques

On nous écrit :
La Commission des monumeuts

historiques a tenu sia séance de fin
d'année la semaine dernière à l'Ho-
tel du .Gouvernement, avee- un ordre
du jour très charffé. Le Valais est
un des cantons qui -possèdent le plus
griand nombre de monuments histo-
riques, et si certaines questions
ay-acat trait à leur restauration ou à
leur entretien reviennent avec per-
sistance sur le tapis, c'est que leur
solution se heurte à des difficultés
qu'une loi parfois trop élastique, et
un budget forcement restreint, ne
permettent pas tou.iours de sunmon-
téK
' "-L'acquisition de l'ancien chàteau
épiscopal est depuis lonj?temps l'ob-
jet de pourpa-r'lers entre l'Etat et la
Bourgeoisie de Loèche qui , tout en
se rendant compie de l'intérét histo-
rique et locai que présentent ces
murs, hésité en face d'une dépense
dont elle no retirerait pas, grand pro-
fit matériel. De son .coté, l'Etat ne
peut se mettre sur le pied de consa-
crer de grosses sommes à l'achat de
monuments dont la disparition serait
surtout sensible aux localités dont ils
évoquent le passe néroique et sont un
des éléments les plus pittoresques. Il
s'agit dans le -cas présent de trouver
un terrain d'entente, mais pendant
que la discussion se poursuit, le mon-
de des artistes et des archéologues
s'émeut et de divers points de la Suis-
se nous sont déjà parvenus de pres-
sante appels en faveur de la conser-
vation de cette mine grandiose. Le
Chàteau épiscopal de Loèche, reste
par "héritage propriété particulière,
avait été cède par l'évèque Blatter
aiu-vgrand-baillif Augustini, après des
négociations assez mouvementée;"- ,
ainsi qu'en témoigne une lettre de ce
derniers communiquée par M. le Cha-
noine Imesch.

C'est aussi à des motifs d'ordre fi-
nancier, au renchérissement exeessif
des matériaux et de la main-d'oeuvre,
qu'est due la longue iriterruption
qu'ont subio les travaux du clocher
eie l'Abbaye de St-Maurice, mais au-
jourd'hui que la marche des affaires
est devenue plus normale, ces tra-
vaux , subveutionnés par l'Etat et la
Confédération, vont étre repris au
retour de la bonne saison et pòùssés
activement juqu 'à leur entier aéhève-
inent.

A la demande du représentant de
l'Abbaye, la Commission ne se- désin-
téressera pas des fouilles du Martolet ,
qui n'offriraient bientòt que des murs
complètement désagrégés, si on tar-
dai t à les recouvrir. Le comblement
s'opererà systématiquement et de fa-
con à permettre eusuitod'indiquer à la
surface du sol, à l'aide de pavés de
différentes couleurs, le pian des an-
ciennes basiliques.

L'église de vouvry. construite vers
1820, a conserve des souvenirs de
l'édifice gothique qu 'elle a remplace.
Ce sont des fragmentsd'architecturo
de beaucoup de valeur pour l'histoire
de la paroisse, que le notaire Pignat ,
plus tard Conseiller d'Etat, fit encas-
trer dans la nouvelle église et qui
échaippèrent par ses soins éclairés à
la démolition. On remarque entr'au-
tres, au dessus du maìtre-autel, une
fenétre du XV 1' sdécle, ornée d'un fort
beau vitrail dat'ant de la mème epo-
que et représentant S. Maurice avec
un autre saint -de la Légion Thébéen-
ne, ainsi que les donateurs, l'Abbé
de St-Maurice, Guillia-ume Bernardi et
le onajtre macon Jean du Noyer. Ces
précieux vestiges ont été mis a l'abri

de tout accident possible, lors de 1 im-
portante réparation que vient de su-
bir l'église, dont la voùte. sur laquelle
pesadt de toute sa masse l'enorme
charpeute du toit, avait fini par in-
spirar de sérieuses inquiétudes, au
point de vue de sa sdlidité. Le viéux
clocher, qui ì-emonte eeralement au
XVe siècle et qui a survécu à l'église
dont il formait le porche, est bien mo-
deste à coté de l'église actuelle qui
semble le protéger, mais il n'en offre
pas moins suffisamment d'intérèt
pour avoir meritò les honneurs du
classement et pour que sa restaura-
tion — consolidation de la filèche et
reconstitution d'une baie ogivale
miasquée par un ancien cadran d'hor-
loge — soit mis au bén éfice d'une
subvention cantonale.

L'anuée prochaine verrà le qua-
trième centenaire de la mort de
Mathieu Schinner, et cette circon-
stance procure un regain d'actualité
à la restauration de St-Théodule
dont le choeur fut construit, comme
on le sait, par le célèbre cardinal.

L'église de St-Théodule, voisine de
la Cathédrale de Sion, est restée ina-
chevée, et il ne saurait ètre questiou
de reprendre le pian initial qui com-
portai t entr'autres une tour d'ar-He
aux fòndatious encore apparente» ;
toutefois un projet sobiement concti
de M. F architecte A. de Kalberniatten
prévoit de la facon la plus heureuse
le dégagement de la facade Sud à la-
quelle on a adossé de nos jours une
hideuse bàtisse qui sert de biìcher et
de dépòt de charbon. La Commission,
t rès favonaible a ce proiet , ómet le
vceu que les fonds nécessaires à sa
réalisation, Frs 35,000 environ, puis-
sent ètre réunis, gràce à de généreux
concours. Mais, est-il permis d'espé-
rer que ,par la mème occasion ,la
grille monumentaile qui fermait jadis
le choeur de l'église et qui , cornine
tant d'autres pièces remarq uables de
notre mobilier religieux, a pris le
chemin du Musée national de Zurich ,
retrouvé sa oremière destination ì

M. le chanoine Imesch signale à la
Commission, la découverte, survenue
au cours des réparations exécutées
au collège de Brigue, des foudations
d'une tour qui figure sur les ancien-
nes vues de cette 'localité et, détail
intéressant, à liaquelle.il faudrait rat-
tacher -l'origine du nom Stockalper
de la Tour.

Les travaux de r-ènforcement de la
digue du Rhòne, près Sierre, ont
fait remettre au jour , au pied de la
colline de Créta-piana, un certain
nombre de tombés, ce qui indiquerait
la présence, en cet endroit, d'une vé-
ritable nécropole.

Malheureusement, l'insignifianee
des objets trouvés dans l'une ou l'au-
tre de ces sépultures bouleversées
par des glissements de terrain bion
antérieurs aux travaux actuels, u 'a
pas permis jusqu'ici d'en déterminer
l'epoque, mais l'arehéologue canto-
nal , prévenu à temps, ce qui n 'est
pas toujours le cas, a réussi a pren-
dre des clichés photographiques qui ,
dans la suite, apporteron t peut-ètre
quelque lumière !

La restauration de l'enceiute rie
Valére et de la tour de Niederge*stel-
leu , l'inventaire des .momiment-s his-
toriques ainsi que les acquisitions
récentes du Musée de Valére, ont en-
core occimé la séance, qui , on le voi t ,
ti été oa riiculièrement lal>orieust\

Démission du vétérinaire cantimi
IJ nous revient de très bonne source

qu 'après de longues années d'heureuse
activité professionnelle, M. Favre aurait
don ne sa démission de vétérinaire can-
tonal.

Sion .— Conférence sur le lait. —
On annonce qu 'une conférence publi-

que et con tradictoire aura lieu vendre-
di , à 20 heures, à i'Hòtel de Ja Gare, à
Sion. A cette conférence, qui ne man-
quera 'pas d'ètre très fréquentée, sont
appelés à prendre la parole MM. Dell-
berg, Schwar et In-Albon.

Port-Valais. — Singulier Noèl. —
(Corr.)

Depuis son ressemelage, notre con-
seil communal perd un peti de son assu-
rance.

La décision, prise en séance du 16
courant, n'est pas de nature à rempiir
de joie, à Noel, les ìamilies des pauvres
ouvriers, gens du pays.

Voyez plutòt : Vu la crise actuelle,
les travaux exécutés p our le compte de
la commune ne seront p ayés que 0 Ir . 80
à l'heure au maximum.

Les protégés recevront donc 0 ir. SO
à l'heure, mais la plupa n ne recevront
que 60 cts mème 50. Les j etons de nos

conseillers et directeurs,- -fixés ju squ'ici
à un frane à l'heure, subiront-ils une ré-
duction ?

Notisi croyons que tes dirigeants du
grand Capitole du Léman ont croisé
les ordonnances des- médecins. ,

N'espérez pas: que ce soit en fricriorj -
nantt l'épine dorsale cles" pauvres chò-
meurs, quo l'on calmerà la crise épi-
leptique dont souffre notre commune.
Le vrai remèdé, c'est d'adminislrer un
sérieux vomitif aux ' auteun, de còtte
crise, pour obtenir !es réparations né-
cessaires afin de pouvoir acheter le bau-
me qui calmerà la douleur causée par
cette épine diont on ne veut absolument
pas l'extraction. De gràce , ne croisez pas
les ordonnances, car si cela continue ,
nous devrons faire cornine -ics Helvetes
au temps j adis : abandonner nos foyers
et alter à L'étranger chercher des cieùx
plus clémerits. : '. .

"Vi - Vn group e de citoyens.
Àrdon . — (Corr.)
Le jour de Noel,"la fanfare Cecilia

donn era sa représentation annuelle.
Les mélomanes . les plus exigents

pourront se délecter à l'audition du
programme musical ,, qui a été prép aré
avec le soin qne cette excellent'"* pha-
lange apporte à tontes ses manifesia-
'tions artistiques.

La partie littéraìre comporte trois
comédies désopilantes :

1. Le Cultivateur de Chicago, comédìe
en 2 actes, de G. Timmory. C'est un
plaidoyer habile et plein d'httimour en
faveur de la bonne presse ; c'est Ja con-
damnation de ceux trop nombreux de
nos jours que Fon nomine « coquins de
lettres » ;
, 2. Fàcheuse Méprise, comédie en 2
actes, de E. Courtel'me, est l'aventure
arrivée à un couple bourgeois trop pres-
se de caser leur fille '' ;

3. Manu militari, termine le pro-
gramme Jittéraire. C'est une charge ir-
résistible contre tes belles-mères, de
Paul Gavault. Tous tes gendres malheu-
reux se feront un- devoir d'applaudir
ce vaudeville joué spécialement à leur
intention. (Voir aux nnnpnces) .

St-Maoriee.
Nous informons le public que la So-

ciété de.musaque l'Agaimoise donnera
son grand loto .' annue] les 31 décembre
et ler janvier prochains. Le lieu sera
inidiq ué U'ItérieuTemeut. Un concert pu-
blic est également pjrévu pour le j our
de l'An. A cet effet , nons nous 'permet-
tons de fair e un pressant appej à la gé-
nérosité inlassable de notré :hèré popu-
lation. Que chacun veuiile bien , à l'oc-
casion des fètes, pensar à sa '.' grande
amie » et ne pas oubl ier que , les petits
cadeaux entretiennent l'amitié. Les lots,
mème tes plus modestes, seront recus
avec sincère reconnaissance. Les què-
teuirs circul eront les prerniers j ours de
la semaine prochainê  Ou'on leu r réser-
ve donc le meilleur .accudì !

Le Comité.
Les allocations du personnel federai
Le Conseil federai fera remettre au-

j ourd'huii au Conseil national une déchr
ration disant que si .tes allocations de
renchérissement pour l'anuée 1922 ne
pouvaient pas ètre discu.tées au cours
de la présente session, tes allocations
seraient versées au .personnel à partir
du Ver jan vier 1922, sur la base de l'ar-
rété du Conseil federai et cela ju squ 'au
moment de ^acceptatTor1, par les Cham-
bres.

Les marchés.
L'épizootie de fièvre aphteuse étant

éteinte à Chandoline , commune de Sion,
les -marchés aux porceiet:". et aux veaux
pTovenamt de communes non comprises
dans -le ban et la zone de sarete sont
autcrisiés à partir du 2-1 décembre cou-
rant , sur la place de Sion.

Bex.
Le Conseil communal de Bex va ótre

procbadnemenfV saisi d'une demande
d'autorisatipn tenclant à l'utilisation
de l'Avancon des Plans pour une
nouvelle usine à construire à cheval
sur il'Avaucon, à la hauteur de la.
Peuffaire. Les travaux oui représen-
tent une somme de 2 à 3 millions.
pourraien t commen'cer en -mai.

Bagnes (Corr.)
En .1920, en pleine grippe, uue pé-

tition de six cents signatures, deman-
da , au Conseil, un médecin de la com-
mune en remplacement de celil i, ex-
cellent , qui venait de la quitter. Le
Conseil vota , à cette intention , le très
beau subside de 3600 francs par an !
Beaucoup de contribuables trouvè-
ren t la somme élevée, et les sociétés
de secours mutuels refusèrent de ve.r-
ser les mille francs qui lui étaient
demandés par le Conseil , d'autant
plus que des calculs permettent d'af-
firmer la rentabilité de la pratique
de la médecine à Bagnes. A moins
d'injustiee, le Conseil a le devoir de

voter le mème" subside au second mé-
decin; et , sous 'peu , à un troisième,
enfant aussi de la Vallèe, qui fait , en
ce moment, de brillaintes études à
l'Université de Lausanne. Une admi-
nistration équitable ne saurait avoir
qu 'un seul poids et une seule mesure.

Un signataire ve la pé tition.
Lavey-Morcles.
Le nouveau Consei l communal de

Lavey-Moroles a constitue son bu-
reau comme suit : président : Louis
Berthoud, instituteur, Lavey, vice-
presidente : Oscar Freitag, sergent-
major, Lavey et Charles Ecuyer , bu-
raliste postai, Morcles ; scrutateur- . :
Gustave Demierre, .militaire , Morcles
et Louis Wceffray, agriculteur , La-
vey ; secrétaire : James Detrey, ser-
gent-major, Lavey.

La Municipalité a été constituée
corame suit : syndic : Auguste Des-
lex, agriculteur, a Lavey, remplacant
le colonel Charles Corboz qui s'est de
sisté ; muuicipaux : Charles Guyat .
postier , Lavey ; Frédéric Michel , ad-
juda ut sous-efl'icier (une), à Morcles;
Henri Ponnaz, agriculteur, Lavey et
Auguste Rebeaud , n 'djudan t sous-of-
fieier , Lavey, nouveaux , remplacant
MM. Jules Bueherens et Lucien Ché-
seaux.
Société d'Histoire du V alais romand

Le nouveau Com ité de la Société
d'Histoire du Valais romand , nomine à
Vérossaz, le 23 octobre dernier, s'est
réuni dimanche, 18 décembre, à l'Hote l
de la Gare à St-Mauirice, sous la prési-
dence de M. Bertrand. Il s est constitue
ainsi :
. M. le Dr Bovet, (Monthey; vice-pré-

sident ; M. Curiger, (Monthey), caissier ,
M. Comiiesse( Monthey) , archiviste .
M. Gabbud (Martigny.', secrétaire ; M.
Bertrand (Chexbres), administrateur, et
IVI. Bioley (Orbe), rédacteur des « An-
nales valaisannes ».

Le Comité, fort de la décision de la
dernière assemblée generale, a décide
eie participer à Ja cO'rnniémoration du
C'.uatriòme centenaire de Ja mort du car -
dinal Schinner (1522) et de collabora ,
sodi certaines coniditions , à l'édition d'u-
ne pJaq-uette de circons-ance conjoin'te-
m'ent avec la Sociélé d'Histoire du Haut-
Valais. MM. de Courten , bibliothécaire
c'intonai ,, et Moratid , arcliéologue can-
toìi.rJ, sont désigiies pou r représenter la
Socié té dans le Comité cantonal « Pro
Schinner ».

Anciens Magasins * M"e Pignat 'sliSsFSn rB
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Fantaisie pour robes depuia 3 50. Troistorrents .
Pure laine dr puis 4 F-0 _ ........
E wssais pure laine 100-120 CHI. 4 50. 5.L0 7 50, 9 50 JSfc fl VENDRE
Kayure Baya ^ére 12U cm. 9 50, 10 50, 11.50 a3T n ,*Lnu,,*L

iì^bardinps 130 cm. 10.50, 12 50. 13 50, etc. Beaux porcelets
Draps p Coidection HO CB 9 50 1250, 13.50, etc. de 2 IUOIS \/ ì , d« 80 à fOO fr.
PantHlons militaires entra ly.50. Doublé» 22 50 Jf Pa
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'Jantafons drap et mi-drao 20. 22, 24, etc. mJmmmammmmmmmmmmmmmmmm
Coemiaes travail 5 50 7.50, 8.50, 9 50, etc. A VENDKB
Caemises tantaisie en tous gjnres. * » ,
fT'lets da ebasse, Gilets fantasie. Gilets vaudois. |Pni119nP Q Sf Ó
Tapis de lit — Dascentes - - Couvertures , etc II UIIIUlj U OUlU
Torchons de cuisine fil , 50 cm. depuis 1.45. vieux et pi.oureSr 15.18 0/0
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SÌ V O U S  V OU l C Z  ' ' j  Schelbert CahenzII
. A-L IFiomaKes eu gros, Kalibriutovendre ou remettre l^at 

vos établissement", soit hò'.els, cafés, re - t au ìBnì?  P|ijni1 fin phoCOQàlias et tous genres de cotnmerco et indu-tnes ulllClI liti ulIduuU
ADRESSEZ-VOUS a lTiìformateur AGENCE » vpnr|ra un beau

[MMOHII I-ERE ARNOLD FERA & Cie, à ch|en cou"£nt7£,"
MONTHEY , Vaiala, ayant rel-uions pour trouver d'Une aimee,cha«aant aé*acquére-rs. jà bien. B« prix.
' ¦—¦ — ¦" '• ***mm ***mmmw ***m **m * g  ̂j Marcel Captj
Dimanche 25 décembre à ARDON Le Lieu. (Vaud).

Ode Représentation e;-n;irfr
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doanóe par la Fanfare Cecilia lntérfits payables aa 7 o/o.
Matinée U h. SO Soirée 19 beares. | S'adr. aa Joaraai soas L.V.

Le Comité procède ensuite à- Ja r-eddi-
1:011 des comptes de la souscription
Mai io***'. Un léger excétlent des recet-
tes sera remis à la ixurntnune de VéTOs-
saz pouir l'entretien de la tombe de Vé-
crivaili). Le Comité Pro Mario ***, cons-
titué le 8 décemibre 1920, est dissolto
après que Je président eftt rendu hom-
.mage à l'activité de ses membres.

La prochaine assemblée generale aura
lieu en mai ou j uin 1922, à Sierre.

Le Foot-bali à St-Maurioe.
La redoutable équipe .da: F.-C. Marri-

gny est venue dimanche dernier à St-
Mauric e et le match Vest termine par
la dèfaite du F.-C. St-Maurice I, par 4
à 2 buts. Le jeul a été très mouvemente
duran t les deux mi-temps et notre equi-
pe locale a fait preuve de beaucoup d'e-
nergie et de bonne volante ;-Ifattaque
aurait pu se mosntrer plus homogène à
l'exemple des avants de Martigny. Mais
la défense de St-Maurice veillàit... et
ies demis sont à ci ter à l'ordre du joui
avec son as, le demi-droitei Bigler.

Campare aux matchos du commence-
ment de Ja saison, cet.e dernière ren-
contre, malgré som bilan.negatij, -est un
excellent résultat et une preuve du
grand et réel progrès du F.-C: St-Mau-
rice depuis le comrnencemen*; de ce
mois. S'il continue dans cette voie en st
perfectioninaiij t encore, il pourra espérer
des succès, mème lors de la reprise des
matches, de championnat, en janvier pro-
^najn.7 . ' : '

Madame Veuve, CARRIER LONFAT et son
jiilis se . fott un devoir d'adresser levas plw
siniicòi os remercieme.mtis à toutes ies ipersom
raes qui. aut .pris part au kj rand d«'uM' q-w v!en:
de les frapper era la personne: de

JOSEPH CARRIER
lemr cirer époux et pére.

Pour ie! & Nouvel -An
Oranges depuis 1 fr. la douz.
Mandanines depuis 0.90 ia douz.

. Ci-trons, depiu'Ls 1 fr. la douz.
PriMieauix eoe/tra, depuis 1 fr. le Icilio.
ChouxHfteuiris. 0.50 la pièce.
Eisues, Dajtes, Vadieirins, Grand' assoT'H-

itteint die oouserves, Beau choix de VoMies
auòe meiillèuiris prix' ', dui -iour. ... .-. :

Expéd'ifiòn pboinpìie; et soigiiée .
PIGNAT. PrÈneiuins. et Cooiestih'es, Marttguiy.



AD leur liei
J. PIRALLA

Monthey
InflllTB&UX sur mesure, depuis rl\ OUB""

Complets «"-^SSJ,""!»* FP. 75.-
Pnctlimoc Pt MANTEAUX pour dames
UUolUlllCÌ à des prix avauiageux.

Pour les Fétes I
Grande Baisse sur la viande et la charcute ri

Filet de porc
B >uilli ler choix
Roti ler choix
B^au boeut sale
Boeuf fumé
Jambon fumé
Saucisses tumées » 3.—
Saucissons *» 5.—
Graisse de boeuf » 1.50
Cervelas et Gendarmes la douzaine 3 50

Quartier de devant de 40 à 100 kg. le kg. 2.40
Quartier de derriére » » » » 3.
Po -e entier ou demi 3.20
Occasions excepfionnelles pour saler

Grande Maison d'Expédition
Henri Huser S. A. Lausanne

Téléphone 3 ' .20
N. B Toutes nos marchandises proviennen

d'animaux abattus aux abattuirs de L >usa ,<ne.
(Pas de viande cor-gelée.)

Ili piix de Fiii
Charles Darbellay

Av. de la Gare SION Av. de la Gare
A l'occasion des fétes de Noel et Nouvel -An

Grand Assortiment
de JOUETS

en tous genres. Articles pr arbres de Noél
Bougies blanches et couleurs

CHOIX IMMENSE EN
Oranges — Mandarines

Dattes, amandes, noisette», etc.

Spécialité de biscuit» fins,
biscómes, etc.

Tous mes prix sont sans concurrence
en Valais.

vaiiHaHHM«<nvflHMBaaMK)B n̂HfiBR9HwpiBHM^HaHaaMBB» nMKwoiaaBMaHavnaafi ¦*
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et sans engagement pour vons.
Ecnre : Case pnsia'e 18879, Lsnsar-no-Gar

Fourrures
Superbe choix I Prix réclame l

Transformations !
CHAMOISAGE DE PEAUX

P.Schiinger ,succ. de J. Lohse
Vevey

Attention a l'adresse s. v. p

le kg. Fr. 4.50
» 2.40
» 3.40
» 2 40
» 3.40

tirai mn
Chemin

^ 
vert 1, Tel. 406

pour les personnes souf-
frant de rbumat sm«"*H.
sciatique, goutte, maladi e
nerveuses, etc.

L'appnrfil élec»ro-galv;* -
ni que « Woh muth » vons
émancip' ra de toi s co
maux , s--ns vibrations t t
tane douleurs.

Dmsndez prospfeli F,
brocbur fs et renseigm -
ments absi lument gratuita

100.000 { Magnifique Pian de Lots
FRANCS

5 primes à Fr. 100.000.—, 3 à 50.000.—, 2 à 30.000.—, 120
a 20.000.—, 1 à 10.000.—, 7 à 5000.— vous offrent les
obligations à lots de
a ìU.UUU.—, i a ìu.uuu.—, t a suw.— vous onrent ies ì mJuw m*wm m*awm ***ma ****** % V I I I I IW I I v  ¦ J ^

*
obligations a lots dt Ira +*?%¦ ¦¦„t« _. . . 5vC

i>i A n J n J r i . -r i o  m tT*\ Maf« en vous adressant à la 3yCI Assoe. du Pers de Surv. des Entrepr. de Transport fogg |̂  Ltoirie-Pipiterie Moderne L. Decoppet SPnx de la sene de 20 obligations Fr. 200.— 6 belles prì- i JJJ 
r mmmmmmm j y ^

mes garanties et remboursement minimum fr. 400.— par jg| ^èT MartlgTiy-Vìlle (MaÌS0n OPSatì SJ£série sortante dans les prochains tirages. Prochain lira- a» WrW Unii. « i,ft„ ua,«, „- <.A. ù~» . t *ém\Lgè : 31 Décembre. Pr ix de l'obligation , Fr. 10, . g 
 ̂

V°U* V «O™™** "" *** beau ChOlX *V*

A u comptant ou payaM^lr mensuaHté 'a'f fr . 5.-, |̂  O EtPBIinBS lltÌIdS fit SDP6al)l6S KS10.—, etc. jouissance integralo aux tirages. ¦ <f lP • ^K^Banque de Commerce et de Valeurs à Lots S. L I Q ™»o™l l™ ba8 prix d" JTX«. « w
20. Rue di< Mont-Blanc GENÈVE Rue du Mont-Blanc, 20 g m* m mTWm\
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Union Internationale de Secours aux Enfants
G E N È V E

PVJ ' .- ...I; ... 
¦- .,*,>- /.;-<i<V'.fi

UN E CATASTROPHE
s'abat sur la Russie

LA FAIM
menace de tuer CINQ millions d'enfants

M. MACKENZIE , trésorier et délégué de l 'Union
à la MISSION NANSEN en Russie , rapporte :

« Dans certaines provinces plus de feuilles , plus
« d'écorce aux arbres : elles sont mang ées par les
< affamés. A l'autopsie d'enfants morts de faim,
• on trouve leur estomac rempli d'herbe et de
< vers de terre > . 

Maintenant le froid leur ravit mème cette précaire
nourriture et un linccul de neige recouvre à tout
iamais leurs petits corps

Mères heureuses d'enfants heureux,
Jeunesse,

Généreux citoyens suisses
/•' ¦¦-¦v;*. ,̂'̂ ^

ENCORE UN EFFORT
Oubliez vos préventio ns Pas de politique dans cette question de charité

Aidez-nous à sauver ces innocents
l. Assistance aux enfants est sous le patronage de nos compatriote *

MOTTA ET A D O R
Que ces noms vous servent de guides ! Vos dons ne seront pas perdus : Nos délégués en
Russie s'en portent garants. Des cuisines s'élèvent déjà par nos soins et sous notre contròie
sur les lieux du désastre : AIDEZ-NOUS A LES ALIMENTER.  Une partie de la collecte

ira aux enfants des rèfugiés russes et les dons spécifiés aux enfants suisses

ENVOYEZ VOS DONS EN N A T U R E  OU EN ESPÈCES AU

C O M I T É  S U I S S E  DE S E C O U R S  A U X  E N F A N T S
Place Bubenberg, N° 8, Berne. Compte de chèques postaux III. 26.

Union Internationale do Secours aux Enfants,  Comité Suisse de Secours aux Enfants
Lc Président: BARON C. F. de GEER. Le Président LT-COLONEL FREV
Le Secrétaire generai: ETIENNE CLOUZOT- Le Secrétaire : O. BOSSHARD T

ra Offrir est agréable ! 
^£S Choisir est difficile ! *f

A LOUER près de St-Maurice

une campagne
d'ermron 36 000 no.2 en tinture pr és, champs et
vigne, ma son d'habitation, grange éeurie et
dépendances Entrée printemps.

S'a iresser au Journal sous M. E.

A l'occasion des prochaines Fétes
uue réduction speciale sera

faite sor la chau&snre en tons
genres

Adolphe CLAUSEN
Rue de Lausanne OlwlM RUe de Lausanne

Magasin reconnu pour ses prix avantageux.

Cadeau de Noél
Jolie petite

mont 'e-bwlet
cyl. 7 pipf-pg en pi ? q uè or

garantie S ans.
Travail sui«{ue. Envoi contre
rpmbouisemeLt d> fr. 18.—

| A VENUKE
Coffre fort

Oi 'MMoti. S'adr. an journal a.
D B. S.

THERIT
Albert Gaudet

loilt St. finn» Il

GENÈVE
»xp<»die Ira «et centra
'-emboursnnent ri* la

GRAISSE OE BffilF
Ire qualité au pnx dt

2 fr le kg.

Pianos
droits et pianos à queue,
IIHU s et d' occasion. Burger

& Jacob!, Scùmi lt-Flohr ,
Upp, BecMe n. — Vente,
Ectiangp, Location. Accordage
H HALLENBARTER. Slot,

A vendre 4
^une bonne vache laitiòre

toute prète cb>z PALCULAT
ipji n Isidoro Colini'ir-s

O i uieurail •> "

bon petit mulet
à l'bl Ter nane.

S'ulr. au Journal sous B V.
4"fr«fr4"t"fr4"<M"i'"H

A vendre
70 vieux fromages

maigres
«ucculents, de 20 à 25
kilogs . Prix Fr. 2.80
e kilog.
Fr. GERBER

Ostermundigen, Berne.



L'autre Sentier
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CHAPITRE XD

— Contmenit1 ? voas in 2 demandez s'il est
bicssc sérieusement I Jc !c crois bien, il doit
Ètre mort à l'heure qu '.M est.

— De Ghaitelain mort ! s'écria Clara en
se jt tairt dans les bras de M. Grandfort .

— Dame ! nous l'aivons laisse dans un si
piteux état que...

N'est-ce pas, dia-don.; Bernard , s'iitter-
roiìipil le militarne en s'adressant à um ca-
ria: «de, ri'est-ce pas (tue '.e capiitawi e de Chà-
telain était très mal ?

— Evidiammeret qu 'il iim reviendra iamais ,
répondit celui amcntel s'adireasa t !e sergent.

Une idée traversa l' esprit de M. Orandiort.
— Tu vois bien, dit-il . comme tu es en-

fant. Tu te chagrines òan-s savoir seulement
si ce de Chàtelain est bii?.n celui que tu con-
nais. Songe donc o/ue ce nom en France esc
très répandu.

— C'eat •pourtant vrar. rit-eifte tou t à coup ,
h3(uir©use de saisir oette lueif d'espérance.
D'ailleurs ce n'est pas posSJble que de Gérin
n 'ait pas de ses nouv dies. IL? ont dil ma rene 1
tasembfe, it saura touj oiiTs ncus dire 011 il

Jos. Girod, Monthey
Articles ponr boucherie

Polx. poivre , cannel e eirofies. cumln, anls,
coriandres. matjolalne , salpétre , ficelle.

Articles ponr bureaux
Ajfendas longs : 1 jour, 2 jours et 4 jours è

la page ; snus main, classeurs , copie de lettres.
camets, registres. ences diverse» , Diurne"*,
papier, enveloppes , cartes pour Noél et
No u*- el-An etc.

Occasion : A solder un certain nombre
de cna praux de feutre et quelques complets
pour hommes et pour enfants.

Ponr les Fètes !

mr BELLE VOLAILLE
Poulets et pouhrdes à fr. 5.— le kilog.
Dindes et pintades 5.— »
Oies et canards 4.50 >

EXPÉDITION PARTOUT.
Prix spéciaux pour Lot OS, moyennant passer

commande huit jours a l'avance.
A. PERRON, Martigny-Gare.

Téléphone 92.

Magasin Delaloye-Ribordy, Riddes
Joli choix de JOUETS

pour les Féies de Ncèl et Nouvel An , tels que :
poussettes, poupées. méoog^s , chevaux, tamboure
pist >l«ts j<*-ux rie pocict^s, I0101, physique, dame.

Cartes OOStales trofie*1* et fantaisie.
Bien assorti en chapeaux de feutre pour
humuies. — Etrennes utiles en ècharpes,

tabliers cn«mi«.ea, man iota , calecons.
Articles à broder.

Le tout aux prix les plus bas.

IHNHSBHH^HI&t,liPour les Fètes ||
P R E M I E R E  I

G R A N D E  I
V E N T E  I

DE CE GENRE I
UN STOCK DE FABRIQUE M

est liquide en des-ois du prix de revient Iw
Complets et 9f anteanx ?.3

pour Garconnets et Jeunes Gens 
^Taille 1 a 6 fr. 20 — à ?0- 'M

• 7 a 12 » 30.- » 50.- p '- 'i
» 38 a 43 » 40.— a 60.— K|

Point de camelote. — Complets entièrement i.,
t doublés. igft

Occasion rare — Profitez I |j|
Mathieu CHAPPOT I

Avenue de la Gare

Martigny-Ville
— —/

L'Atelier FRANCIS de JONGH , photo graphe
Lausanne, sera ouver t  jusqu 'au Nouvel-An

Tous les Dimanches de 10 h. à 12 h.
l'après-midi sur rendez- vous.  Tel. 8837

l'a pe.rdiu de vue. Grand-pere, tu me oondai -
ras à Collombey, je viu* vov de Oérin et
savoir ce qu 'est devila le barj quier pan-
sien... Au fait, aioifta-t-elle, tu as raison, !c
caipitaine de ces soldato n 'a peai>Stre riti»
de coimmuin avec notre ami.

On a vu dains um des aiapitres <précéder»ts
à la suite de quelles ciirconstauces Clara
s'était éprise du banquior, l'absence de celui-
ot, ses souffrances, con mrd enr. patrio risme,
son mépris du daniger, toni cela avait con-
tribué à gagner Je ccemr ue la j emne lille qui
aivait , comme on l'a va, disapproavé "a
oonduiite de son frère Albert.

Un matin elle se raudaif, comme le lui
avait promis son gra-ul'-père, à Colioinhey.

Leur présence au couvent n 'éwilla aucun
soupeon la nouivetle r *>lig,!.e-iS5 de garde nt
les connaissant pas. L'ex-asrcitt de la SO re te
était en pleine voie de guéVison.

Clara prit à peine 'e -emù *,1 de ie saluer
et de lui demander comment il se portai 't
pour .Unii parler aussitòt de de Chate 'aim.

— Vous vous ètes ensiasés ensemble, dit-
elle, vous avez combatto l' un A coté de l'au-
tre. Dites-moi ce qu 'il est devenu. Ne me
eaehez pas Ja vérité si cruelle cru 'elle soie.

— Mon ami de Ch'a>'«'a:>n qui s'est battu
comme un di-ora, a été biessé grièvement
d'urne balle à la Jambe et d' u-iv coup de sabre
à l'apatite. Aux Ver-Tièrss, son état s'aggra-
vani!', il ne 'fori a pas été permis d'aller plus
loin. Depuis ce temps-M, pas pks que mes
camarades qui sont ici. re r 'ai recu de sei
nouvelles.

gggggggfiJBSB'B'fifififiSBBB SSBS5S SSSBSSSSHSBSSSSÌfi!

I«AII Ì Voici la B

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

Centrate , H. Verre)
Louve 7, Lausanne

Maison ne les revendan
oas pour le travail.
Téléph. Boucherie 92.59

aDpartoment 92 riO

SCiERIE
de Bex-Gare

Gollombet & Cie
Bo:s de construction.

Sciaees eap n, mélèze
chéne, noyer , ttc.

Spéciali'é de charpentes
ea tous genres.

Sciage à fagon
Prix modérés.

Vins frangais
Commission & euiiepdt

Raisonnier- Oarbel' ay
Martigny-Bourg

GraDds vins
BORDEAUX — P0URG0GNE
eie. VIVS DE TABI E EXTRA

l.ivraisons eo fùts et en
bout^lnes. Bourgogue depuis
1.2j la bouteille.

Oriiticats d'origine à dispo-
sition.

lluile d'Olive de Provence.
Moutarde de bijon .

Un demi-siècle de

S UCC è S
contre

Toux Grippe
Coqueluche

» *

^xigoz I emUaliage Dleii
En vente dans

toutes les pharmacies,
ou directement chez
P. de Chastonay,

ì , Piaci ti la Riponiti , Lausanne

Viande désossée
pour Charcuterie
* Fr. 2 40 le kilog.

(hachéH gratis sur drmmde)
lencberiv [Inaliti Laos 'onime

Snell i Gd-Pont 11, Lausanne.

NOUVELLISTE VALAISAN
.-:*» --r*v:*,. i».vr'_>ji-«ii i .̂T.**« *̂r,-^^ww!ff5! «̂rJi. .̂'- .'% -^ y & % m 3S t * l

— Pauvre ieune hornime I frt-dle, mais
ators ce que disait le vieux sergent s«ra 'it
donc vra i ?

— Que disai't-Èl ?
— Qu>e M. die Chateiai% son capitaine,

élait mort des suites de ses h'essnires.
— D'abord, où avez-vous rencontre ce

vieu-x sergeint
— Ah I j'oubliarsde vous dire qne nous avoiia

à Troistorrenits des prison ti fors f rancais. Nous
en avons quatre chez nous tt comme jc
parliais dans le iardim dc vot rc ami , un 92r-
gcnt qui m'avait entcn l'ie, m'a annonce sa
mort en ime dilsarct que c'-itai 't. son capitai ine.

— Ce n 'est pas posìihle si de ChateJaln
était mort, nous le saufions déjà, car notre
capiilaine eorre9pond avec un de ses amis qui
le t 'ent au courant de ce ;]u.i nous interesse.

D'ailleurs, je vais phs l oin, j e conserve
l' e&poir qu'on Je sauvera .

Est-ce possible ?
— Evi'ternmemt. Songez donc qu 'à son àge

un homme, mème à !a dermèr© extrémitè ,
échappe à la mort qui i' attend'. En 1 vouiez-
vous um e'xentple ? Voyez, i'èt*ais blessé
aussi grièvement que !ur ; ceux qui m'ont
relevé sur le champ de barai/e me c.'oyaiei.t
perd'u ; auiourd'huii , me volsi suir pied, et
dans quelques jours ie sortirai oompiètemeint
rétabli.

Pendant que de Geriti rassurait Clara sur
la sarató du banquier, M. Orandfort s'entrete-
nait avec l'infirmière.

— Avez-vous réussi' i. vair !a Soeur St-
Maiursce ? lui dittili.

Nouvelles séries de

Chaussures
mises en vente à des prix
excessiveiuent bon marche

Apercu de quelques prix
Dnffino.0 pour hommes, cuir fort, art. A f t  7RDUI LUI 00 S0|ide, num 40 à 46 IWalJ
Mèra."- artide pour garcons et d**m<*s «| |S 7R

avec ou sans clou num. 36 à 31 ¦ •Salo

Souliers militaires ìE2HW8 22.50
RnHinoc P* hommes. b»x D<wbv i hr. QJ Rfi
OU UIIICO suisse recommandée Ho MB ** ¦¦»"
RnHinoc de sPort P- homm«*s no r QM  cn
DUlUilB à ou jaune, doublé »o. Ho 4D à ti éC^¥mìì\i

Pour gar?ons No 36 à 39 18>75
Ponr g rgonne's No 30 à 33 *| 5.75

Pour enfants No £7 à 29 IO 7R

RflHinP Q P- homm°s. en veau noir
DU UIIICO ou pun«. Honblps sem. QA Rfl
sjst ton» à la maio forme élég et souple 40 a 46 &>** "«
Rnffi nac t > 0K « al '  Derb y. daublBi semillss f % £ t  R(ì
DUUIIIBO ait. soline, No 4U à 46 ^O-uU

uOllllBrS SpOrt b^s peaii^^e-neH s QA Rfl
io brofl on noir. »ér - oteas. 40 à 46 ***\*9mu\i

Confortable URXdWa 1O.50
COnfOrtable claques hommes n. 40-46 14.55
Confortatole cla(iues p dames 3642 12.70
Rio nuoto acier, pour ferrer les souliers A
DlaqUClO les 6 paquets ¦¦

Prix spéciaux par quantité
Envoi contre rembours. — Echange

Ru ChaFBottc
MAISON DE CONFIANCE

A EHRETt Ru? H-tidimand % LAUSANNE

IL c  
CombScr

Appareil à déclenc>iement automatique
contre le surchautfage des fera à re-
passer, bouillottes , etc.

Réclamez-le |
à votre JElectricien !

Cadeaux
utiles à des prix avantageux
chez

F. Widmann & Cie
SION

Fabrique de Meubles
Choix de tapis, rideaux , petits meubles,

pelisses, j ardinières, etc, etc.

EMPRUNT
!)K IìA

Commune
de Sierre

240 Café torréfié
le qnalité snpérif-nre ,

k ff .  ea sacs de t, 11,11 \\\
In fltaillit a at Fili, SIITU .

-̂~R

— Oui voici' .1111 mot qa'eJ'e a écrit à !a
hàte.

—Je ne saurals, srrand -pére bien-aimé, y
(iisaiit-elJie, entretenir a'iicjne correspondaTi-
ce avec le dehors sans !a permissioni de m;i
Supérieiure, ett c'est munte de cotte au'torisa-
tion que le vous écrts. V0119 me croyez mal-
heureuise, eti' dehors de nu vocatior. au cou-
veint. Cest arnue grave erre-mr. Je ^n 'ai j amais
été aussi h eureuse. Lai paix est avec moi et
en moi L'ai->e aimé ? .le ne sawais plus
meline be dire audowrd' liui , puisque le sacte-
t'.if¦« '. de mar iage, oltrev* jadi s comme mo;.:
<le ma vie, m'apparait aujo urd'hui comme
U'ie cteose saimte, cortes, mais qui ne m était
pas destine*. Jc prie pour de Uérin comin<u
pour um frère que ;e \eux  heureux, parfait
de vie chrétìemne, ]e prie POUT qu 'il rencon-
x x  une épouise ernie Ce :outes Ics vertus.

— C'est bfen , mais cette ielitire, pensa-t-".
ser.i un giros coup pour de Gérim . Au fona ,
;:e perdons pas pat 'ev.i*. Après demairu d i't -
i) à il'infiirimière, je vous apparterai une nou-
velle letitre que vous voudrez bien remettre
à .a soeuir.

— Vous pou vez comptw sur moi, dit-elle.
en £«¦. séparant de M. Graudfort avec lequel
de Oértn désrrait s'cntreteiw.

— Je VKTIS de rassure - Mille Clara , fit ce
dernier, au sujet de de Chàtelain qu 'elle
croyait mont On n 'eraterre pas. Ics gens avant
qu 'ils ai'2Til rendu le dernie r soupir.

— Je suis enitièremen;! de votre avis.
— Vous dittes qu 'il eat sojgné aux Verriè-

res ? fit Clara. Eh bien, grand-pére , si nona

6 o|Q de 1921 ¦ Fr. 800.000
Émission dès ie 19 décembre 1921.
Au cours de 99 % en titres de 500 et de

I00u Francs.
Coupons semestriels au 30 juin et au 31 dé-

cembre.
Durée de l'Emprunt : 10 ans au plus.
1/Emprunt  sera cot é à la Bourse.
Les dépenses qui donnent lieu à cet empmnt,

sont appliquóes à des ceuvre" d'utilité publ ique
Maison d école, Hópital régional, Diguement

ilu Rhóne).
Pour le canton du Valais, lea souscriptions

sont recues ssns frais auprès de la Binque Can-
tonale du Valais et la plupart des établissements
de banque.

— Prospectus & diapnsition. —

Au prix de Fabrique
Charles Darbellay

Avenue de la Gare SION

Voici enfin la
baisse effective

Je continue de vendre tous les articles à des prix sans
coucurrence.
Voyez plutòt :

Pardessus chauds
tontes nuances

à fr. 24.50, 26.50, 29.50, 34.50
et 30.5O la pièce.

CompIetiTassortis
à fr. 39.50 49.50 et 54.—

Jusqu'à épuisement du stock. — Profitez de
cette vente sensationnelle qui ne durerà que
quelques jours."Attention ! ! !

Mesdames,
Faites vos acbats de Noél et Nouvel-An à la

plus ancienne MaiFon en garnitures d'arbres de
Ncèl et Jouets d'enfants.

Poupées grani. 4 cm. à Fr. 2 50 la pièce.
Poussettes. charrettes, chevaux à balancoires

et sap ins de Noél , etc.

On se contente du 2o|o
AU "BON MARCBUÉ,,

-0— FERRER Ò -0-
20 Rue du Rhòne SION 20 Rue du Rhóne.

— Atteotion à l 'adisse s. v. p. —
Maison bien connue par ton grand assortiment

et renommée par ses prix trèi avantageux et
défiant toute concurrence.

aMdons ie voir ?
— Si cela i>eii*t te faire plaisir, je ne vois

pas d'inoonivéiwerrt à cocnbla- tes éésirs.
La conversation .iut lintorroimpiuie par l'ar-

rivée du médeciin-maior.
(A *suivre)

Occasion !
Pour Ilquiidier rapidement, !e vend» & mat-

tile dm prax .pour fr. 17. seulemem

3 tabliers robe
manches M se fermant daiis le dos et eatìò-
rem-ait, largeur 160/170 cir_ «uroéros : 44-48,
en colonne de bonine quaiité, Javable, 6 colo-
r.is.

Expediiition. proininie — Echanse.
J. Oelser, Biraicihstrasse 8, Lucerne.

Volaille
Si vous désirez, Mesciamo*, avoir

pour les fètes, au pcir. unique de
fr. 3.60 le kilo :

Dindon» de 3 % à 4 &', la pièce
Dindes de 2 H à 3 H la pièce
Oies de 3 à 4 la pièce
Jeunes coqs de 1 à i '= la pièce
J 'Mines ponles de i k^.
Profitez de l'occasion et passez vee

ordres aujourd'hui aux Magasins de
la Société Cooperative de Consomma-
tion, Martigny.

Nous expédions
da tròs bonnes

Saucisses aux Choux
ou au Foie

(ml-hoeuf et mi porc)
a Frs. 3.—le kilog. "%w
Cervelas et Gendarmes.

la douzaiD» Fr. 3 50
Bffiufsalrtle kft. fr. 2 <0 et3.—
Roeuffumé , u- ke 3 50 et4 —
Tetino salee I H kg. fr. 1.50
Lard fumé le kg. 5 —

Bouill i le kg. fr. 2.50 et 3.—
Roti 3.£0 et 4.-

Boueherle du PETIT
ST-JEAN. LAUSANNE.

S. A. dea Bouch rlos Coopératiitt.
Téléphone 52 43.

Instruments de musique
Vio l ons , maudolines, guitares
violoucelles. corde» , étuis ,

accordéons, tambours de ton-
tes dimensions , gramopho-
nes et disques, clai inettes,
flùt eg.
H. HALLENBARTER. Sina.

De Sépibus
à Sion

Grand eboix de belle
volaille de Brecse et
d'iiahe , au plus bas
prlx.

EXPÉDITIONS

Foin et Paille
d'avaioe bottelés, lre quai.
Dpp ùt et domicile :

Rue des Remparts,
Bou nissen, Sion.

Sage-femme

W* EberweiivRochat
8, Place Cornavin ,Genève.

TéMpkMH : «nirt BUM 4S.II
Entree Square de Chantepoulet

Certainement
vous obtiendrez

5 gagnants sùrs
et 5 lois privilegiés d

ulte en achetant 5 sé ie
rì'i billet») ponr fr. 13 5(i
de la loterie da Vlem-Cer-
Her de fr. 1 000.000
Gros lois de fr. 100 000,

25,000. 10 000, etc.
I sé ie (5 bl let ) aree ac
gagnxnt tur et nn billet
a l  lléglé fr. 5 - ;  5 serie*
«vec 5 gagnants sùrs et b
•illeti privllégiés senlem
23 50. Gagnant vUlble de
tolte.

Garantie : Nons rem
ooursons l'argent si nne
*ei ia complète est sans ga-
gnant .

Tirai principal praebalntawst
I O I E R I E DU

VIE1JX-CERL1ER • BERNE
Cbeqae postai 111/13»!
Les billets sont aussi er

vente a St-Manrice chei
M G. Gilmm, cilffenr.
Po- 1 pour envoi des billets
dt liste de tirage 40 cL
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iWBT Unc
a Grands Magasins de Blanc 19 Rue de la dare - MONTREUX

JOIC incontestablc• 0 vous procurez à vos parents et amis, si vous faites vos
achats pour les fétes de Noel et Nouvel-An aux

LINGERIE
de ma propre fabrication à St-Gall.

Chemises de jour, bonne qté., riche brod., la pièce 3.25 et 2.50
Chemises de iour. dual i té extra , en macco fin et ma-Chemises de jour, quante extra , en macco fin et

dapolam, riche brod. suip. dessins, la pièce 6.20
Chemises de nuit, superbe qualité, en madapolam,

broderie, dessins ravissants, la pièce 8.75, 7.75broderie, dessins ravissants, la pièce 8.75, 7.75, 6.90, 4.90
Oombinaisons-jupons, qualité extra, en madapolam,

superbe modèle, belle broderie, la p. 8.75, 7.75, 6.50 et 4.75
Pantalons, bonne qualité, belle broderie, la pièce 2.75
Pantalons, qté extra, superbe modèle, la p. 5.50, 4.75 et 3.75
Sous-tailles, bonne qualité, en madapolam, belle brode-

rie, la pièce 3.95, 3.20 et 2.20

Lingerie pour dames, messieurs et enfants

jeux Jouets
Poupées

BONBON* ET CHOCOLALT

Hoirie Mce LUISIER
St-Maurice

Banque populaire valaisanne II p0ur les Fètes !

LINGES de TABLE

210-140

BRODERIE
Série I. BRODERIE et ENTREDEUX

«UU* madapolam naturel, la p. de -I in. .10 2.20, 1.90, 1.40 et 0.75
2F$C) Série II, extra fin , beaux dessins et très largo
BUM la pièce de 4 m. 10, 3.90, 3.50, 2.75 et 2.50

gj"ij/Y MOUCHOIRS pour hommes et dames brodés età .iours, lre
%&& Ma vente, par rapport aux prix et qualités, offre les meilleu*&£P a

Pour chaque achat au-dessus de 20 francs, il est offert, pendant le mois de décembre, demi-douzaine, jusqu'à une douzaine, de MOUCHOIRS BRODÉS. Uni/07 fine VifPMP Q
Pendant le mois de décembre, mon magasin sera ouvert tousles jours, (dimanche aussi) : le samedi seulement de 5 h. 30 à 8 h. 30 du soir. _ ì 

Grands Magasins dc BEANC, - 19, Rue de la Gare
L ausanne, 13, Place de la Palnd, (vis-à-vis de la Consommation)

Bàie
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Parents Suisses !
Faites à vos enfants des etrennes suisses en leur donnant une

R. BOTSCHKO

La Bonclierie-Ch arcatene

JVJon seulement vous procurerez du paia et de la

Ĵbtiendrez la meilleure Motocyclette et le plus luxueux side-car du monde

F t̂ vous aurez le bonheur de permettre à vos enfants la pratique d'un beau spoit en plein air

T ês conservant sains et lorts pour le plus grand bien de notre pays.

joie aux travailleurs suisses, mais encore vous

un
S O N

Grand choix en viande» de horuf , porc *t veau
Prix spéciaux pour quartiers pour saler.

On livro i rtnmirile

Nowt suivons la baisse pas à pas

Etrennes utiles
Casa qui ns - Jaquettes - Bonnets
et bérets laine - "Blouses d'hiver

Polos - Sweater» - Ècharpes
Gants - Guétres - Molletières

Fourrures

Crédit Sierrois, S. A. Sierre I
Toutes opérations de banque

DÉPÒTS CHANGÉ I
aux meiJleurs taux da jour. j

«man wmi—i—¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ IIIII MI ¦¦
Pour épuiser votre stock sans vous épuiser

voiuHwóiue, faites de la publicité !

4.90, 4.50
riche ¦*

S. A. SION
Compte de chèques 11 e. 6

Recoit des De ròta :

en Obligations
de 1 à 5 ans, aux meilleurs taux du jour

en Carnets d Eparps
au 4 112 et 5 oo

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

étrangères, paiements à l'Etranger et toutet
opérations de

G H A N a H J S
aux meilleures conditions.

L<\ niRFCTTON

>3BBa?raHIMaaaaaaa»a»WaaaaaaaMaaaaaaaaMami

I

Consommez les produits au lait

&ggZ£**m?
LAIT pur de la Oruyère, cn poudre, phospha-

te ou non ;
PUDDBNGS corroplets ari chocolat ou au café;
DEJEUNER au chocolat compleii ;
CREMES complètes an café ou au- chocolat.

Dégustaitóon «it dénioastrattom dai»
notre mai?asin . :

36, rue du Petlt-Chenc, Lausanne
Nos produits sont en vento dans toutes les

bonnes éplcurles.

TOILERIE
de meilleure fabrication suisse

Toile écrue, largeur 80 cm., le mètre, à 0.75 et 0.50
Toile bianche, largeur 80 cm., bonne qualité,

sans apprèt, le mètre 0.95 r et 0.75
Madapolam pour lingerie de dames et messieurs,

toute première qualité, sans apprèt
largeur 82 cm., le mètre 1.50 et 1.30

Macco fin le mètre 1.90
Toile écrue pour draps, doublé chaine, très bonne

qualité, largeur 1 m. 75, 1 m. 85 et 2 m.
le mètre, 3.75, 3.50 et 2.60

Toile bianche pour draps, doublé chaine, très bonne
qualité, largeur 1 m. 70, 1 m. 95 et 2 an..,

le mètre, 4.75, 4.50 et. 3.25
Dazili , première qualité * le mètre 2.65
Toile mi-fil de Berne, première qualité, pour draps,

larg. 1 m. 60, 1 m. 80 et 2 m., le m. 8.90, 7.75 et 6.75
Pianelle coton, largeur 90 cm., le mètre 1.125
Croisé molletonné et piqué, lre qualité, le m. 1.80 et 1.70

qualité, la douzaine à 5.50, 4.75, 4.— et 2.90
res occasions pour Cadeaux de Noel.

Ed. AUDERSET, Lausanne
expédie : Boeuf ler choix

Roti , le ksr. Fr. 3 50 — Born iM Fr. 3.—
l« kg — Boeuf tal* lume Fr. 3. -- le kg.
Suicides mi-porc, I*** ki/. F«*. 3 — Graisse
de boeuf , rognon à Fr 1 80 le kilog.

CHARCUTERIE
Saucisses an loie et choux , pur porc, le
kg. Fr. 3.80 — Saucisses pur porc, gar.
extra, le kg. 5 50 — Livraison rapide.

Telóphooe 45 21.

Caisse d'Epargne
Sociétés da Secours Mutuels fiderà du Valais
— SAXON ——

(fondétì en 18/6)

Dépòts sur Carnets d Épargne
Intérét 5 olo

(maximum Fram-s 10 000.— par livret)
CAK-E-COR RE^PONDANTE à :

Sierre, Sion, Vex, Nendaz, Ardon
Chamoson , Martigny. Sembrancher,
Orsière* , Bagnes, Vemayaz-Salvan,

St-Maurice, Monthey, Vouvry
Tous lea fonda Font uiacés d^ns le pnys. L<*'

.•arantù-s df*s Dépòts d Épargne sont conti ólées
chaque année par uue Sociélé liduc.uire.

Nappage en coton, largeur 140 cm., qualité superbe,
dessins rnodernes, le mètre 4.50

Nappage mi-fil , larg. 140 cm., dessins snp., le m. 8.75 et 5.50
Nappes en mi-i'il, quai. extra et très jolis dessins,

Serviettes de table en coton, qualité très forte,
65-65, la demi-douzaine, 7.75 et 7.50

Serviettes de table, en mi-fil, 65-65, qualité extra et
dessins ravissants, la demi-douzaine, fr. 16.— et 12.75

Service à thè, une nappe et 6 serviettes,
120-120, 135-135, 165-145, à 12.75 9.50 et 7.75

Linges de cuisine, très bonne qualité, en coton, mi-fil
et pur fil , le m. 1.85. 1.60, 1.55, 1.10, 0.95 et 0.80

Linges de toilette, qualités superbes, grand choix en
coton et mi-fil , le mètre fr. 2.—,

Taies d oreillers en toile et en bazin, 65-65, à 4.50, 3.50 et 2.50
Draps confectionnés en très bonne toile.

160-240 et 150-240 à 8.75 et 7.50

Pour Hótels, Pensions et couturières, rabais special. Les
commandes du dehors sont promptement exécutées.

MONTREUX !*!
19, Bue de la Gare MONTREUX

Faìence - Porcelaine - verrene
Articles de ménage

Ménage», Jouets en a'uminium.
Poterie ordinaire et à feu. 'WtS

Grand choix d'articles pr loteries il kermesse»
REMISE AUX REVENDEURS.

Julien ADDY, Martigny-Ville
Compte de chèques II e 78 - Av. de Ja Gare — Tel. 150

Fabrique de
Cartonnages
Spécialité s pr magasins, modUtes et toutes

Industries Prlx défiant toute concurrence, de-
vis sur demande.

BdL£LX*c TISSOT
Rue du Simplon 3, VEVEY

St-Gall

ni uni

GRAND CROIX de
services de tab'e
en tous genres.

Artide* DOT ca-
de ux. Argenteria

Vases a f euri,
Cache pots di tou-
tes qrandeurs.
Art cles religieux.




