
Nouveanx faits connu»
Lundi a midi

Débarrassée de Topine irlantlaise,
l'Angleterre se trouve en Face (Tc-
meutes insurrectionnelles en Egypte,
et s'appréte à les reprimer par une
expédition militaire.

La question de l'existsnea des sous-
marins a été débattue au Congrès de
Washington, mais aucune décision
n'a été prise.

L'Edéalisme
du parti

Une des caraetéristiques de la poli-
tique federale actuelle est la tendance
qui s'affirme de plus en plus, d-ms le
.par-ti-conservateuir catholique suisse, de
faiir e oeuvre de large democratie .

C'est ainsi que disparati ce qui fut , il
y a une cimquantaine a'années, une des
faiblesses du eonserva"U:ne.

Tout en éprouvarat une p rofonde sym-
pathie pour les souffrances des classes
désbéritées de la campagne et des cen-
tres urbains, tout en ayant travaille a
leur émaneiipation morule et matériel le ,
par le vote de lois sociales de haute im-
portance, JJ faut bien convenir qu 'un
mailaise persistali.

Dans certains milieu x qui remonte-
naiamt le eo-usinage aux Crcisés, oti
croyait qu 'il était de bonne politique de
répondre à d'extravagantes revendica-
tions de la Gauche ot de l'Extrème-Gau-
che par une attitude p lutót réactionnai-
re.

Sous prétexte de les réfréner , on se-
rai't mème alle j usqu 'au recul, comme
si uni progrès économique ne constitué
pas touj ouirs une transaction . entre des
théories extrèmes.

En adoptant la voix de la nega tion
pure, ainsi que le y royosaient certains
chevau-légers de i'extróme-droil e, le
conservatisme aurait fini par se discre-
ditar tout à fait.

Il n 'y a que des égo'Jstes ou des es-
prits fennés à J'évidence qui puissent
croire que l'impopularité d' un parti est
le secret de sa force future... Il parait
ceipendant que cela se soutlen *. surtout
chez nous !

Mais, dans les siphères fédérales eom-
me ailleurs, mieux qu 'ail eurs encore ,
cette politiq ue a vécu. Ce n 'est plus
elle qui triomphe dans les réumor s dc
ia Droite dont la pluoàrt des discours
et des décisions somt le reflet des gént-
reuses aspirations qui ont fait passer
sur nos rangs comme un soufflé de j eu-
nesse.

Otri , en aimant le travailleur , que ce
tfavailleur soit de la campagne cu de
l'usine, nous accomplissons simplement
un devoir.

Tout conservateur-catholique veut la
j ustice.

Or , il est juste que les travailleirrs ne
soient victimes d'aucun abus , pas plus
dafl!S la vente de leurs produits que dans
leur travail et leur salaire.

Un parti politique peut-il attachei
son sort à un programme plus beau ?

Il est vrai que tout le mond e ne le
comprend pas ainsi.

Quelques meldusques estiment que
l'iwtórét de caste doit continuer de pri-
mer l'intérét public, l'intérét general
dont ils se sont si médioerement soti-
ciiés j usqu'à ce jour.

Et pour .masquer la raison vritable
de leur mécontentement et de Ienr fu-

reur , ils font mine de s'indigner d une
politi que de réalisations économiques
qui laisserait loin , bien loin derrière el-
le, la prétenduie politique d'idéalisme
pratiquée s pendant un demi-siècle.

A les entendre, ils feraient ifi , eux , de
leurs dividendes1 et de leurs fermages !

Mais la question n 'est pas là.
Se vouer à une reuvre d'apaisement

social de toute la force de la raison et
du cceiw, devenir les médiat eurs entre
¦des dactrines communis'ies et des doc-
trJrsets économiques d'un libéra 'isme
use j usqu'à la corde, quel plus bel idéa l
pour un parti politique !

Eh bien, c'est cet idéal que le 'parti
conservateur catholique suisse poursuit ,
avec un rare bonheu r, dans les temps
¦nouveaux et troubles que nous vivons ,
se montrant vraiment le parti de Ja vé-
rité religieuse et sociale, de la justice,
de la toJérance et de la saine déniocra-
¦tie.

Il n'y aurait , du reste, qu 'un erratum
à faire pouir réfuteir les misérables ai-
guunents d'adversarres qui fondent a
vme d'ceiJ ; c'est tontes les fois qu 'ils
disent : le peuple veut, le pays veut ,
eie, de lire : je veux, je crois, je pen-
se, et de substituer l'individu à la col-
JeotivMé !

Car, en fin de compte , on a beau j eu
à faire parler le peuple en matièr e de
.pcJiitique u'édérale. Ponr le moment, 11
n'y a d'hommes qui puissent affirmer
qu 'ils^ parlerai et agissent au nom du peu-
ple, que ceux que le peup le a envoyés
a Berne pour cela.

Ch. Said i-Maurice.

Echos dc Partout
La chaux contre la tuberculose. — M i e

diooteuir Gouitiére a la-l't à l'Académie dt,
mLicle.ci'ne' de. Paris, Jine canimuniiieation SU»
un noiuiveau teit-Eimariiti de la tuborculose, ba-
ie sur ce fait bien: commi que tes ouvtiei: .a
des fours à chaux ne deviai .veni pas tutoei -
cuileux.

L auiOt ur a ctarcihé à réalisor une atmos-
phère senrhlable à celle oi'i vivent habitue-:-
lement ees ouiwfeirs, c'eciti-à-ciire satwrée di-
poussières- de ehaax v 'w% poudres calciques
e:) ambyclr-idie carbonique , puiv à Ja maire à
ia portee des malades à l aide dm; appa reii
approprile.

Il a obtoniui des resulta:®: intérefsants, dit-
'A, avec 20 ià 40% de sruérisons. Le m6me
P'.-.océdié, -t'tfuiiiii , ora dL'hors de lai . .par ie doc-

i .ear Meneier-Mary, aurait abolit i à des con-
.itaOatronts analogues.

Line prouesse chlrursioaie . • - Li docteux
Le Fiilliiatre vient de pró^riuter à l'Académie
.'ii M'écecjr.o une: tòiliat-te agée de huvt ans ,
.i.tu.uiile.mer:it très foi'Cini poir'tame et très bien
còiKftiibuée, mais qui -;st venate au monde urie
à 'U'ne au-tire enfant, cainme 1, 'ótaJ' mt les
cuL'brcs Radica et Dodiica , l'iar un ipicicu*
chacniB si'tué suir la legfire méJianc à la pal -
lio supéi.òeure d'e l'automa:!.

Cei ptóc:ule qui' mtóita 't cn communicatio r
ies deiuix caviités a'bdoirnipales recfluvrai.t a'Ui-
ii ium pónt d'e l'issois cartilas 'neux qui sou>
.iljùt l'urne à l'auitre les deux apo'phy<i:s xi-
ihoi'dies des eniantìi. A'JìVi du fa iit de cette
pa'-ticirafité, les medi oàn® designerai en gè1-
néral cette nionotTuosiit é d'u< nera de x:i?ho-
'Pasfie.

Peu, d;e. temps arxès la nai ssapce , l'aie des
OTifairots, la petite Madei'ci'.tr, tomba malade .
Elie f.'it . uine maiadie infe.y.ieuse sevère, dei.;
?a sceur Suzar.ine ne 'arvl a pas d'ailleurs a
i'prouiver aussi les arateli!!.:s.

Les cessoucces de la théraipe'uti'Quc ont
riiuìsi pouir quelque tomps à améJ ion? r leu.
ita* ; 'mais la pei:iite Madeleine fu* prise a
'nouveau de gène RSipira.to.re , de fièvre € t
;";- ccwirvulsioni ; son état devenait dange-

• _ eu.x , non seulèmemit pone e!le-m2me, mais
aussi 'pow sa soeuir, ai le docteur Le ri l l iatre
iut amen!, le 4 mars 1914. tirofe mois après
'a nai:sanee, à Ics séuair-'.ir l'une de l'autre.

L'opération' fiat Jaboriou?>¦.", car à praves
le pc'éicu'e d: gros vaisreanx saignaien: en
vbon.an:e ; d'e .plus 'es organes des deuA
"fflanirs se frouv airnt mèlés et il laiSiut sec-
tioraier une pa'rt de ttósu: hépati que q-ji
réunissait le foie de Made;eine à -teluii de
?U'Z an-ne.

L'était de ila petite Madeleine etai't trO'P
pricalire1 pouir qu 'on pQ' espéreir la sauver.
Elie est moirt e, en aSet, trofe j ours après
l'oipéiraitiKMii ; mais gràce à celle^-ci on n 'a pas
e;;: à regeetter en mòrte temps 'a mort oe
sa sceur . Su^anne R. a pariairameuii gué-:
et pont e seufclrneiniS suir ia pairtie abdomina-
le , soms la forme d'une liffne mince, la cica-
tri.ee de l'opéiratiion.

Ce sont dies cas ext>rèiin*''nK« rares, don/t
l' epefairion est très dé'Mcatc, et n 'est pas
s.TLiivenit' icourorarac'e de succès. Pour abtenrr
C-c 'bons irésuftafel, ili ne faut pas at^endire,
ciit M. Le Fiillta.tre, que la separatici sew
c'.'evenaie. néoessaiire ; on tait COUTIT aux C-ti-
fante des Tiisques inmiii'ies et l' iinterve intioii
eat faite diana de moins bonnes oomiitionisi.
C'e-it aussitòt quie possib'e après la tiaissar.-
C8 qu 'iil fault opérer, SIMI S anesthésce locale.

Une expérlciice sodate en Bulgaiie. —
Uree loi ibuùgare a astfeiati la popula ition a
'•in travail abiiiigaitoiire wrrsicré aux travaux
e-t cEuivries d'initéirét pu'blic. A ©e propos, un-,
expérienioe cuirie'use, qui sigliate dans ses
ij iiformaitiiono quoitiidliennes le Bur eau in lei-
niait.'ional dim ipravaii , a été faite pair la mu:ii -
cdipailOtié de Soiiia, -qui ava;* coravoqu é une
piantiie de la popuia'ti'CMT pour -une 'péri ode oe
trava-iil die1 dix jouirs. Le notnbre des travaiJ-
¦leuTS qui se somt présonres a ève de J8.040.
Les 'bravauK exécuilies par eux -orai rapporté
à J Etait Ja somme de 551461. irancs.

Les tiravaiJ lieuiPS 'Obligaioi'res ont été em-
ployés aux servioes ias eaux. QU cadastre,
din pavage di:s rues^ de ia sauté, des halles ,
des baite, des tramw ays, de l 'arsenaJ, au
'tiiuiiiée, etc.

Le coup du chef dfc musique. — Un ancien
:iheif die musiique r'é'gi'inentai'-e alì-:mand e:.,
garnìieoni à Ulm. était vomì; s'établiir 'récem-
merat à Hu.'isau et s'y l i-a d'amit ié avec un
ùibriicarot de brodieirte, qui i.ii offrii son cori-
coui/'s pour1 déménag-^r son niiobii ic-r. Le-s
deuix compères profiltèrerit de J'occaKon
pouir j oundre à 1 expédiitii>ni force objeis
acheités à Stuitlgart at à Ulm. Maio queJ.'uu 'iui
vendit la mèche. Com"iie :i')s <ìt':'ix ga-i'.lards ,
iiùrs du succès, impnrtateiTt à bord diti vapeu-
paintanttl pour RonianS'hof.i, les douaniers Je
FrifidrichiS'haifen Jes priè.-f.'nt 'poiiment de rf.s-
ter un mtmuzmt enioor e. Les wagons aifréiés
pair le chef de musiique ayant été 'ouverts,
rm constata fQM -ite conitfEinaie.iit, ou'tre le fa-
in^nx motoiiier, iume salle a maniger , wvz
ohaimlbrei à coucher, unte bi'bliothètiaie, de=
pianos «t des instruimanis de mus.que Cw
qmanitiibé ' suiàffeamte pou r montcr um orohes-
ST.&, des -blcyc/eilites, des souiiors, de l 'arge»,-
lerie, das tableaux, etc, te tout estJrr.é 40o
miiiile marks. Les deu« coctórobanidiers ocmt-
pairaftrorat itìtevant Je tiribnnal de Ravensbu'i,-
D'auitT-es personneis dom-iciili-éev en Suisse
oivakmit ch'eirché à praliter a% biemiieureiw
diém énageimerat pomr faire pasaer éga-iemeiii
des marchandises allleman-a'ts. C' e:?>: un' yilain
coup pour Ila Tannare d'Hérisau , dont le ma-
siciem oonttrelbandltor deivaiit' prendre la di-
rieaiiion'.

Trouvai!les préhlstorinuas en Afrlque.
O.ii sai't Que c'esrt ein Afr aqae du' Sud q u a
été trouivé ce fam eux :rùiie huniain de
<¦¦ I-3'rokem Hall », aetaeiifeincr.t dépové au
Britììh MieEiuim. On vniinnce auj oiird'hra
uni; a'iiitire diécouveriK -mi.j octante faite dar n
': s diemeire:.;i creusées dans ies rochers &•
Tzfczikama. 11 semble que l une ce ces grot-
•t ?'s furt la demeuré d''-jn< ch-:.f. D'après Ies
rest es -qu 'on y a tr ouiv és, Ics hommes qui .>
hatóìaierrt avafeniti en ^é'.iaral Ies dents ab;-
mées ei> iJs iparaiss .mt avi: appa.rtenu a
'.ine race pius ancienne ancore que celle dei
« pro-bushmen ». Parm-i ies divETi ' obj ets
a.u'ori a ircicuei'lllis, il en es: que ies savaniK
ne conina ii .'isaient pas encore. Les squeletles,
I a armes ett les ouOiils s^mb'.ent étaihlir une
parente em'.ire les hommes de ces 'Cavernes

l 't les 'pygimiées.

Simple réflexion. — Qui' est pauvre en dé-
s> eut riche en eontentement.

Curiosile. — La police de Berlin a trouve ,
oarait-i l, un excel-lenit moyen de découvri-i
tes aufeuirs de certains méfai^s. Elie se se-'t

i^-auir cel'a de 1 hypnotisirrie. C'est ainsi qu-.
fuit décoavert tou t récwnmenit .l'auteur d'u- .
camibriolaige d ame bij outei/ie beirlinoise .

Une frmme de Leipzig offri, de se Jaisse i
hyipnotii:er et, une fois cu t rans'es, doni-a
un 91'gn.alement très d éitail' i du vokur et
d3 son complice. Grace à quo!, la po'Jice put
arrèter le -coupabiie et we scn vanit e d'hfiteJ
qui a-vairt o^opéré au v-ol.

Ne seiraiiScei pas le hasard, ou le fait que
l Ti'jpnotiseii r cormaissait ies auteur s da voi?

Pensée. — L'amour est uni hablle opticien. :
i-5 sait irapprociher les distances et embellir
'5rs perspectives.

Mot de la Fin. — Mate X. dema.rtóart hie-^
une loifc't'ie nouivelle à son mari.

— Mais, ma bonirae amie, !uii r épond celu '-
ci, c'est la •ir-oiiisième depuis deux mois,
et tu -conviendras !...

— Tu me. f:mais miou-r i-r ! reprend madame
en sangiliotanit, et ta v.ei;rus que mon en.ier-
¦rememii te coQ-te ra bigini plus cher qu 'une
'robe !

— Je rae .De dis pas, mas au moins e'e'Sii
mine dépense une ifois faite.

Du vieux neuf
Dans la ques tion de la réforme de

renseignement seoondair'J. ceux qu 'on
Pourrait appeler les adversaires du la-
tin ne prétendenit cependant pas suppri-
tiier l'étude de la langue latine de la
culture frangaise. Mais ils voudraient la
ràserver uniquem ent à la haute cu-ltuie
et faire des humani.s les complets, dùt-
cn n'en avoir qu 'un petit nombre. II sut-
fit , disent-ils, que le genie latin soit én-
tretenu chez nous piar quelques spécia-
ilistes supérieurs et que l'influence s'em
perpétue ainsi dans Ies. régions élevées
de l'elite ; il n'est pas nécessaire -que
la bourgeoisie et les enfani s. du peuple
en soient •péniétrés. Ani cointraire , disent-
ils , e'est du temps et de la force intel-
lectuelle perdus pour renseignemen t
des sciences, pour la connaissance de
la langue frangaise 'elle-mème, don t la
richesse égale cede du latin.

Le ra'isónnement, certes , est spécieux ,
et serait de nature à plaire aux paril-
sans d'une arisitecratie de l'instpuetior»,
s'ils ne remarq uaien t pas qu 'il osi ten u
précisément par des démoerates. On
cherche alors fa cause de cette étrange
ccniTiadiction qui, dans une nation dé-
mocratique, créerait un niandarinat des
lettres et interdirait à Ja classe moyen-
ne J'aecès de la pfeiosophie et de la iii-
lé'natuire antiques, connme si elle était
iuidigne de lenir noble sagesse. 11 est d if-
ficile de montrer plus de mépris du peu-
ple et de l'isoler davantage des som-
in ets. Curieuse attitude des défenseurs
aeharniés de J' enseignement secondaire
I)our tous !

Car ils ne songent pas que ce qu 'ils
disent du latin et du grec peut-ètre dit
aussi des sciences et Ai la iittératui- c
frangaise , et des 'angues étrangères
cgalement. Là, comme dans le grec et
¦e latin, vous serez touj ours obligés de
vous contenter d'une • connaissance
ir:oyenne et la maj orité des tlcves n'ap-
prenidTa j amais que Ies éléments. Pen-
sez-vo'tis qu 'elile s'assimiler à à fond
l'anglais et l' allemand ? Pa.; plus que la
generation précédente ne faisait du i;i-
!n. Est-ce que le gargon le plu s studieux

.saura autre chose que les 'rudinients
d'ianailyse :i!athématique ou d'astroni*-
mi'e, et avez-vous l'ambltion de l'initier
aux rapport s de la -plivsique et du ca -
cai di'ffcrenitiel. Non, evidemment Vous
admettez donc qu 'une portion congrue
•Ja science et de littérature étrangère ap-
port e déj à un secours puissant dans la
Ittfcte pour la vie, sans qu 'il soit indis-
pcr - a'ble de Jes posseder tout entières .
l ' ourquoi alors ne concluez-vous pas de
mem o pour Je latin ? On n 'esr pas force
de traduire à livr e ouvert Lucrèce et
Sénèque , Horace et Tacite , pou r j ouir
des beautés et des gràces de cet esprit
latin d'où sont sorties nos plus exqi'ises
fagons de sentir et tonte la logique de
noire pensée. Sans A^istote. sans Lucrè-
ce, et l'épicurisme, l'étude de la pliilo-
sephie moderne est barréc ; sans Cicé-
ron et Sénèque , I'élève resterà ignorart
des oTigines de la mirale et de la so-
ciabil iCé, et n'en salsi ra pas les miances
ccntemporaines . Or , toute connaissan-
ce dont on ignore Ies sources reste pri
maire. Je ne sais méme pas si ce n'est
point la définliticn du primaire qui con-
siste à ne se préoccuper que du dcnnei
état des choses, en demeuran: incapa-
nte de Ies suivre dans leur dével oppe-
ment et leur tradition.

Mais ne serait-ce pas cette crainte de
la tradition et de la continuité qui se
manrieste chez les démoerates de ren-

seignement secondaire, quan d ils veu-
Icmt priver du .latin et du grec la classe
iroyenne sous prétexte que , ne pouvant
Ics connaitre à fond , ii est préférable
cu 'eMe ne les connaisse pas du tout ?
ì'^ms conoluons , nous, qu'un peu de la-
tin vauit mieux que pas de latin , e: ou'.-
ià , comme en science, comme en philo-
sephie , le « tont ou rien » est une for-
mule nef aste, car « tout » n'est. à la por-
Ile de personne et l'enseignement com-
mencé à partir de « rien». J.

Les Événements

les Emeuies de Vienne
Foyer d'au ti'ehie

(Corresp. part .)
Vienne, 23 décernoie.

Il n'est pas trop tard pou r méditer Jes
enseignements que comporteri , aussi
bien à un poinit de vue strictement au-
trichien qu 'à cedui de la tran quilli-té de
l' europ e, les émeutes à Vienne. Quel-
que opinion, que l'on professe sur ia
plaeidirc du tempérament autrichie n.
sur sa Tésìgnatìon presque orientale de-
vant Finéluctabilité des choses humai-
ives, il y a, dans ces derniers événe-
ments, un arvertissememt dont on ne
saurait, sans imprudence, méconnaitre
ia .poirtée.

On a lu le comipite-rend m des scènes
de désordre ; on sait comment nmc
troupe de cinquante miJle émeutiers. ai-
més de barrès de fer et de marteaux.
a réussi pendant quelques heures à ;ci-
rcriser 'une population de plusieurs mil-
lions d'habitants , dépouMIant les pas-
sanits, renversant les véhicules, brisan.;
ies devantures de magasins et s'empa-
i ant des étalages. Les télégrammes qui
ont relaté ces faits lamentables ont r:i-
comté l'assaut donne au Parlement , aux
grands hòtels du Ring, la mise à sac
des chambres des voyageurs, la des-
truction systématique du mobilier , l'ef-
froi des étrangers et leur exode en mas-
se après cett e inquiétante j ournée. Lea
statisiti iques officielles ont fait connaitr e
l'importance des dégàts commis par
cette fonile en delire • cent soixante-
quatorze cafés ou magasins ont été pil-
Jés ou d'émolis, certains, de telle sorte
qu 'i'l ne faut pas songer à une rtouvei-
ture avant de longs mois . Treize cent
iTiBlions de dégàts. tei est le bilan de la
iotìrnée.

Mais ce n'est pas lout . Par la niagm-
fictnice de son passe, par I'harnionie de
ses monuments, par sa rép iitation artis-
iique , Vienne était redevenne peu à peu
le grand centre d' attraction qu 'elle était
avant la guierre . Les étrangers y af-
iluaien t, pour Je plus grand profit  des
industries locales. Les dernier .; événe-
ments risquent fort d'avoir porte un
coup 'terrible à cette heureuse situation,
et la presse viennoise constate avec
amarrume que les granis hòtels son t a
l'heure actuelle presque vides . a'orj,
qu 'ils eonnaissaient depuis un an une
véritable .pléthore de voyageurs. Ccn -
nent en pourrait-il étre différemment J
Les HoJ'landais, les Suisses, les Améri-
cains qui se virent pourchassés par la
; Gpul aee dans les corridors des hòtels,
qui assistèrent impuissant.s à l'éventre-
it'ent et au pillage dc leurs malles , ont
conserve de cette frisce aventure un
seuvenir qui ne s'efiacera pas de si tot ,
et qui ne Ies encouragera guère d'ici
longtemps à diiriger leu^s pas vers la
capitale de l'Autriche.

L'apathie est telle , d'ailleurs , que
parmi les deux cents bouti quiers déva-
lisés et ruiinés, pas un n'a eu un geste
de défense contre les pillard:- , qui n'é-
taient , cependant pas armés. Si l'émeu-
tc a été complètement maitresse de la
«rue, c'est qu 'eflile m'avait rien devant
elle, que six mille po'icier-s disséminés
dans l'enorme capitale et dont l'impuis-
sance fut vraiment par trop manifeste.



SymptÓme inquiétant :
Enfin, — troisième syinptóme Inqtrié-

tanit, — il faut compier également avet
le mécontentement protoni! qui rógne
dans la classe moyenne, laquelle s'étio-
le lentement de consoniption, entre les
« Schieber » ou spéculat'jurs repus, d'u-
ne part, et de l'auitre, l'élément ouvriei ,
qui parie haut et, obtenant tout ce qu 'il
demande, miange largement à sa faim.
La classe moyerme qui , dans un pays
normai, constitué le plus solide rempart
contre la revolution, est justement ici
celle dont la situation est intemable et
qui aurait tout à gagner à un boulever-
sement. Nous avons eu la triste surpri-
se de constater que les émeutes n 'ont
pas soulevé chez certains membres de
cette classe la réprobati&n que nous at-
tendions. C'est là un fait vraiment in-
quàétant qui pourrait bien signifier de
graves menaces pour un avenir assez
oroehe.

Le Tcmède à cette dangereuse crise
consisterait à remettre ce pays d'a-
plomb, à assainir ses finances, à attè-
nder l'effroyable crise du change qui le
tue ; bref , à allouer les crédits que les
Alliés, d'abord, la Société des Nations
ensuite, avaient promis à l'Autriche, et
que l'Autriche attend encore... Nous n'i-
gnorons rien des difficultés financières
qui ìpeuvent entraver une seroblable
opération. Nous croyons cependant que
si des mesures efficaces ne sont pas
prises immédiatement dans cette voie,
si ce 'pays continue a avoir l'impression
qu 'il est abandonne des hommes et de
Dieu, Ies Alliés pourraient bien se trou-
ver avant peui devant le plus désagréa-
ble des réveils, soit que l'Autriche,
n'ayant plus rien à perdre, ni personnt
à miénager, proclamé, en dépit des trai-
tés, son rattachement à l'Allemagne, soit
que la misere et la faim allunient au
centre de l'Europe un incendie formi:-
dable qui profeterà, à droite, à gauche,
de daragereuses étinceiles d'anarchie et
de bolchévisme. Al.

Nouvelles Étrangères

Un parti agraire national
Le groupe parlementaire agra ;re ita-

lien s'est réiml pour discuter la question
de la création d'un parti agraire natio-
nal italien. Après une laborieuse discus-
sion!, le groupe a donne son entière ap-
probation à la constitution d'un parti
et a adopte un ordre du jour dans ce
sens.

JL engouement stupide

La joyeu se Carco d'une
« Littérature »

H y a une vingtaine d'années, les da-
daistes de l'epoque firent un certain
bruit autour d'une pièce que donnait le
théàtre de >1'« CEuvre >. Cela s'appelait
«Ubu-Roi » et on avait charge Qémier
de figurer le héros de cette cocasserle
burlesque.

L'auteur en était, disait-on, un certain
poète de cabaret très inconnu, Alfred
Jarry, qui trouva la gioire dans cette
pièce qu'on appela cuef-d oeuvre, après
une représentation orageuse. L'auditó-
re s'était révolte devant les idioties Je
cette farce scéroque où les critiques les
plus éminenfs trouvèrent les qualités
qui distiitguèrent Rabelais et Shakes-
peare.

« Ubu-Roi » c'était le type du monar-
que arrive et régnant sur son peuple en
appllquant' l'ere vers des choses. L'étran-
ge argot dont se servait l'auteur deve-
reait une merverlleuse trouvaille qui
faisait la pige aux latlnìtés de Gargan-
tua, et Juvenal n'avait j amais atteint
ime pareille acuite de tlétrissure poni
Ies vices de son temps.

« Ubu-Roi » devint célèbre et , l'autre
j our, à l'occasion de sa reprise ics j out ¦
rifa/ma furent rempHs d'articies difhy-
ram/biques sur la pièce et sur son au-
teur qui: n'avait fait que cela , mais en
était mort avec cette célébrité.

Or , voici que ce drame sublime , qui
ravit encore les amis de l'incohérencc,
est tout siimpilement l'<euvre- de deux po-
taohes qui , au -lycée de Rennes , s'amu-
sèreret à rid iculiser un pion. Ses auteurs
n'ont j amais cherohé a y railler les
préjugés, à réformer la société, à fla-
geller Jes mceurs et à se moquer de
l'humanité ; il s'agissant tour simple-
ment de faire la nique à un brav e hom-
me, certain pére Hébert, qu'on •< chahu-
lait » fort au lycée. Deux élèves, les

frères Maurin, ftrenit de lui le héros
gonfie de ridicules et de vices d'une far-
ce écrite sur un Cahier de classe. Tou-
tes les expressions .«augrenues et in-
compnóhensibles qui parurent dcs traits
de genie aux partìsans de l'obscurité
dans J'Ant étaient des allusrons à de
petits incidents de la vie du lycée. Ces
termes nouveaux adimirables, c'étaient
des surnoms, des abféviations de cet
argot que se crée pour elle-mème cha-
que generation d'écoliers.

Le Cahier fut connu de Jarry . Il t rou-
va dans rouvrage une outrance amu-
sante et demanda aux deux j eunes gens
rautorisation de lancer dans le monde
¦leur oeuvre erefantine.

Cette autorisation existe. La lettre se
trouve, avec tous les détails , insérée
daus un exemplaire vendu par le li-
braire Catterei à un bibliophile qui le
possedè.

Jarry ne changea rien à l'rj euvre in-
forme, dont la verve l'avara amusé. Il ne
modifia que le nom. Le pére Hébert de-
vint « le Pére Ubu ». Le titre devint
« Ubu Roi », et Jarr y représenta le dra-
me sous son nom.

Ce furent des cris de foi enthousias-
tne auxquels répondirent des sifflcts.
D'éminents critiques, le lendemain , dé-
clarèrent que le type d'Ubu Roi était un
des plus complets, des plus .parfalts du
théàtre à travers les àges : c'éta it à la
fois Robert Macaire, Joseph Prudhom-
me, Polichinelle, etc...., c'était la som-
me de l'Ironie... c'était la satire quintes-
senciée... Cétait l'oeuvre de deux élèves
qui ne prétendaient a nullo gioire... L'un
avait treize ans, l'autre quatorze.

Ceux-ci, devenus des hommes et qui
avaient abandonne à Jarry leur amuset-
te de potaches, pensèrent sans doute
que le trait le plus profondément comi-
que de ce succès d'« Ubu-Roi » n 'était pas
dans leur pièce. A rire en silence dc
tant d'enthouslasme, ils durent gofl-ter
plus de joie.

La. farce ne se j ouait plus sur la scè-
ne, mais dans le public gobeur et che*
les critiques plus gobeurs encore. Pau-
vre Jarry !

ouveUes Sialsscs

lei Je li li Iéé
La semaine parlementaire

(Correspo ndance p articulière) .
Berne, ce 23 décembre.

La Suisse entière a assbté avec dé-
goflt et indignation à la comédie obs-
tructionniste organisée au Conseil na-
tional par 'l'extréme-gauche, Ou ne
comprend pas, hors de Berne, que l'on
n'ait .pas mis un terme rapide et catè-
gorique aux excès de révolutionnaires
sabotant le travail parlementaire. Cette
indignation est comprehensible. Cepen-
dant, il faut reconnaitre, mSmc aux ad-
versaires les moins loyaux. l'exercice
de leurs droits constitutionnels et régle-
mentaires. Il y a eu sans doute abus
grave de ces droits, mais cela est un
peu inhérent au système p irlementairc
luHmème. L'étonnement produit par ce
spectacle provieni dm fait que le parle-
ment suisse est peut-ètre la seule As-
sembliée nationaùé à laquelle !e système
¦de l'obstructiore était reste étranger
j usqu'ici.

Après camp, il faut convenir que l'atti-
tude adoptée par la maj orité était la
seule bonne. On a laisse, pour commen-
cer, tonte latituide à ì' extrème-gauche
de faire résistance à la loi Haeberlin , de
présenter des amendeinents, de pronon -
cer des discours, etc. Cela a dure tonte
une semaine. Mais lorsque l'extréme-
gauche, s'imaginant avoir fatigué la
maj orité et affaibli les volontés, lanca
son leader, M. Grimm, qui devait s'at-
taquer furieusement au Consci! federai
et à la maj orité parlementaire, la pa-
tienee prit fin , et M. Grimm s'effondra
au .milieu d'un ©irrigati de protesta-
tions et d'interniiptioiis. La chute de
Grimm a été suivle de la débandade
compiete de l'oppositioni qui laissait la
voie libre au vote de la loi laquelle
donne aux pouvoirs publ ics les moyens
nécessaires d'étoufifer, s'il le faut , dai»
ses germes, tonte tentativo de soulève-
memt névolutionnaiire. En appellei a-t-oii
au peuple ? Qu'on1 le fasse ! Le verdict
populaire sera certainement formidable ,
car le peuple est imipatient de se pro-
noncer sur la méthode des éternels fau-
teurs de troubì'Sis.

La voi* à suivre n 'était pas douteuse
pour les députés conservateurs-catho-
liques. Partisans de la liberté dans l'or-
dre, ils doivent, d'une part , ètre les ad-
versaires diédarés des lois d'exception
et ils doivent , d'aulire part, appuyer,
touite mesure , legale assurant le main-
tien de la Constitutioii er de la.sècurité
Intérieure du pays. Or , on ne saurait
dire avec raison) que la loi qui le Con-
seJl national vient de voter soit une loi
d'exception. Elle se dirige contre chaque
•personne qui tente de renverser l'ordre
constitutiomnel, et, -.le plus, elle précise
les actions qui entraìneut les sanctions
de facon à exclure l'arbitraire .

Les députés catholiques ne se sont,
d'ailleurs, pas enfermés dans une dis-
cussion purement. politique de la loi. A
deux reprises ils ont apporre des amé-
liorations décisives au project . D'abord ,
MM. Perrier et Muiler (Lucerne) ont
retatoli, par, ulne proposition adoptée par
la Chambre, les droits cotist itu tionnels
des cantons quant à la juridiefi ou et a
la compétence en matière de procedure.
C'est un point important pour les fédé-
ralistes. Ensuite, M.' Zurburg, député
saint-gallois, a réussi à introduce un
nouvel article, dans le Code penai fede-
rai, admettant le sursis, succès réj ouis-
sant et appnécié mème par les soctalis-
tes. - .. -; :";:•

Les plus gènés, au point de vue doc-
trinaire, étaient evidemment les radi-
caux. La libre-pensée, qui es'. à la base
du Irbéralisme, est la mère de la revo-
lution. En voulant, par la voie de la
népression, lutter coacre l'application de
la libre-pensée dans le domaine de l'or-
dre politique et social, le libéral'sme
lutte contre les conséquences logiques
et inévitables de sa propre doctrine et
reme les nombreuses révolutions que
•les radicaux suisses comptent dans leur
ntventaire historique. La menace bol-
chéviste a été pour eux le commence-
ment de la sagesse. Cependant, Il faut
iretenir que cette sagene ne peut se bor-
ner à faire la guerre aux conséquences
seulement de la doctrine libérale. La
réaction salutalre doit aller au fond des
choses et s'attaquer ouvertement au
principe du * ni Dieu ni maitre ». San*
ceda, les mesures de répression ne se-
ront suivies d'aucun succès duratole.

La distribution postale du dimanche
La Nouvelle Gazette de Zurich pro-

teste énergiquement contre la réduction
de la distribution postale le dimanche
et la suspension des serviceì téléphoni-
que et télégraphique dans de nombreu-
ses localités. Le j ournal adressé mi ap-
pel à l'Assemblée federale , lui deman-
darti d'introduire dan s le projet de loi
de l'administration des postes et télé-
graphes présente par le Conseil federai
des dispositions réglemcntant le temps
de service.

Poignée de petits faits
Leis obsèques d'Emile Nicc-let, conse.Ker

uartonad, député eit cociiei^er admnnisj ratiif
de ' .ta oonwniu/ne de Plautina la''s, met cu '.leu
'sametili a.pràiinmiid'i. L'hc-iinciir a été -reiiudu
à la place dU Cinque pair pl:iK de 5000 per-
sonnes. Dans la 'l on^uie colonne- qui partii de
l'h-òipiitaii cantonai!, fiiguiraJSrtt pius de vO so-
aJéitiés avec drapeaux ct des pj rteurs de
coiiirion'ives. Sur 1out Le ua ' i5C-ars, !a tou-le ^e
'pr.easait, oompaote.

M. Musy, conseiOllerr .éd.-rati repr^Sie'i..ta-H
Je -Coirse.il (federai ; MM. R ibordy, (Vaiali/
•u Béigum (Neuchàtel), l<a C->.issU des Etats ;
MIMi. Jaton , (Vaaid1) ef Orab.vir (Neuctiàt '-i)
le C-omseil oaitìónai.

— Bn novembre. La ehassei aux ra'ts à
Paris acousait 28.919 ronj ours détruits , :ai/-
diis •qu 'en ootobre, elle avai t atteint 74.084.
Bref , l'armée 'ratière a perdu exactemei.t,
dlepuis l'ouvctrture des bostilitér, C52.285 uni-
tés en ĵuaitorzia mois. C'"wt peu, sd l'on pen-
se à ila faciilité avec laqneVe ies 'romeeirrs
•prooréenit.

— A Ortbea , France, un I oca ta ir r% nommé
DomtolJdes 'rdfusa irt d'évacior sa maison , la
Bendiarmeriie ifut Tequise pou. - prooéder à
som expubiioa Domlblidii's. ai me d' inni fusUl,
s'est barrLcadié dati» sa ciumtire et a irré
sur JICIS assiéigeanits dés uu 'ils se présente-
irent. Deux «endarmes et un passami on.t été
tués. iPluisiei»r.s soldats, ave; -ies bombes
asirAyManites ot dea mitrarenscfl, sont artit-
vés ipour aidier la «emidarmeT.e à ca.ptu.Teir le
meurtrier.

— L'ambassade Japona- ìe annonc i? oue
dieta bandirts ont attaque, en Chime, un com
mand'ant, \tn caipitaiine Jt sept persormes at
itachéets au <jua/r'rier 'géniMl dc l'admini-sit ra
tioai iupoiKiis* a» Cb&utonnj c.

Ces personroets étaiemt em route 'Pour re
kxndire une onissUc-n militaire speciale.

Les deux ofiiciers ont été tués. Trois au
•ine» periionnes orati été Kessées.

A Allschwil (Bàie) le boursier communal
•nommé Sehmùdi a disparu depufs mercredi
sans laisser de 'tiraces. Une revdsior. de la
eoOTpttabiKité a faàt diéooj ivrir dos irrégulan-
${& Le dlécouvert Se monterait à treize m'He
ifrartos.

— A Berne, il' employé .posta! Johann Kohii
¦a étié vietume dun aocidervt' mortel à ia gare
de Berne où il f uni  happé ipair une locomotive
éleetirique qui lui éerasa lej deux iambes et
la inalimi gauche. La' mort fu ' instaiiitanée.

— Près d"Erd:ing, em Haute-Bavière, on a
•trouve dans 'im chemin creux le cadavre
d'une vtieàlle .femme de '/4 anc, eci partie dé-
v-oré par deux giros ch'M-is qui .si: sont en~
iuis à l'approche des passants quii ont dé-
couvert la maldieureuse. On rediercbe Ics
ipropriéitaires de ce® deux animaux. ' Ces dei-
inij ers avaient isaiigné 'eur vj ciime en déch>-
iraiK l'artère carotide. Ils- avaienv déj à de-
•pouiill-é les bras jusqiu'à l'os et une panine de
La cuisBe.

Las obsècfueis de Caimc-l 'e Saint-Sacns ont
eu ùieu saimedi à 10 He;.ves, en l'église de
la Madelerne, à Paris. L'assi Mance étaii t t: èa
nombreuse. Or» y remarnuait notan imen t
.ics représenitantis du giouvemement francais
et des .neprésemtanits étrangers, amai que dea
.peraorMiaLiité's du monde des arts et des Jet-
!tres. Le cardinal Dubois a donne 1 absout*.

— -Saisie par une diénonriacioni faite à ia
suite d'une querelle, .'a j usticc vaudoise a
anr-èté et enifermé dans ies pclsons du dis-
trici d'e Moudon, rnois fe mmes de Li«cens.
Ces arrestations soni ero corrélali'or avec la
rrtont, jugée mystéV.ieuise, er. j arvier 191t>, de
Constant Michod, agriicnilt^ur, àgé d'une sol-
xam/taiine d'années, tirouivé pendii, e? Qui fit
croire à un suicide, inloi s qu 'S s'agit peut-
èrre d'un crime.

Nouvelles Locales

Nos Députés aux Chambres
Le Nouvelliste a soulljrné, samedi , la

solution provisoire apportes aux ailo-
cations de renchérisseunent ¦cour le mois
•de j anvier seulement.

M. Musy a mani'fsslé le regret que
Ja question n'ait pu ètre discutée à fond
au cours de la présente session. La fau-
te en incombe peut-ètre à certains mem-
bres de Ja commission ^ui n 'ont pas
apporte tout le zèle désirable dans leurs
travaux ; mais il ne faut pas que l'en-
•semble du personnel souffre du letard
cause par Ja discussion- si prolongée de
la loi Haeberlin.

MM. Duft et Weber étaient partisans
de la discussion immediata du fond du
proj et.

M. Pitteloud , apparve par M. Walther
et Eigemann, expose que cela n'est plus
possible et qu 'un examen trop precipi-
te du problème n'est pas dans l'intérét
du personnel. M. Pitteiotwl marque, en
termes énergiques et excellents, les de-
siderata de la 'montagne et de la campa-
gne.
Approvi&ionnement

CM energie électrique
MM. Vonmoos et Rochatx rapporterei

un proj et d'airrèté aniitorisant le Conseil
'federai à réglementer la rèpartition de
.l'energie électriquie dès le ler j anvier
et au plus tard j usqu'au 15 mai prochain.
Le faible débit de nos cours d' eau , le
niveau très bas — iiuoique supérieur à
l'année dernière — de nos lacs, l'ins'if-
fisance des réserves de neige font crain-
dre une penurie d'energie. Elle se ma-
nifeste déjà en certains endroits où la
consommation a été réduite de moitié.
Mais ce déficit est très inégal et il y a
un grand intérè t à ce qu 'une sage rè-
partition compensa les différences en-
tre les différents néseaux. On nous dit
que les usines sont pi ètes à l'assuret.
Tant mieux. Mais d>ans ce cas le Con-
seil federai ne mettra pas méme l'arrè-
té en vigueur. La commission n'a pas
fait à cet arrèté un accueil enthousiast e,
mais elle s'inoline devant la nécessité
et elle propose de passer à la discus-
sion des articles.

M. Couchep in :
« Je reconnais la nécessité de l'arrè-

té. Mais il y a un autre moyen de luffe*
•contire la penurie : c'o.rt d'encoirrager la
construction des usines électriques en
favorisant l'exportatioii des forces. Cha-
que litro d'eau qui couie chez nous sans
ètre utilisé représente urne perte pour
le pays. Or, dans le Valais , les forces
de Chippis, de la Lonza, ne sont utili-
sées que pour un quart. Ailleurs on a
abandonne des consiructions en cours
patre» qu'on n'avait aucuno persp#ctiv«

de pouvoir utiliser les. force». Je do-
mande au départemeaf. d'examiaer Jes
moyens de dévdopper -.natmiiexportii-
tiOTL » ; - ::slZ.™. QD-

M. Chuard, conseiUeir federala
« Je puis assurer à XD Couchepin que

j e partage entièrement son opinion au
suj et de J'exportation des fóteèè hy-
drauliques ; j'y vois aussi un^ffieyen de
développer nos iressources. '^Nbrùis pre-
nons toutes nos mesures dans-ète^sens. >

Le postulat suivant déveiopiJéspar M.
Qnoegi a été adopte comme conclusion
de ce débat : / sì y i:

« Le Conseil ifédéral est invitela pré-
senter un rapport sur la questftfópfle sa-
voir s'U n'y a pas lieti de développer le
ravitaillement du pays ere energie élec-
trique suivant un pian rationnaìljjuj Hen-
ne compte des intérèts generati*?»

Contre la baisse des produits agricoles
Au Conseil des £tats, M. fé-députe

Ribordy a depose, avec MMi^Savoy,
Moser, Dind , de Monienach, Bertoni et
Wdniger, •riniterpeflation suivante :

« Une baisse brusque et ìragéra
des produits agricoles menace de
créer, à coté de la crise industrielle,
de graves difficultés dans rSonomie
generale du pays. Quelles mesures
compte prendre le Conseil federai
pour parer à la situation critique
qui semble devoir ètre faite prochal.
nement à l'agrieulture suisse V »

Mise au point
DLvers journaux m'eret prisrà parti*

au sujet de mon attitude au Grand Con-
seil relative à la discussion du prix du
lait. Si j' ai signé la motion Dellberg, ce-
la provieni dm fait, comme je5 i'ai desia-
re au Grand Conseil, que,Ìe-déslrais
avoir une bonne fois des expifcatkms au
sujet de cette questioni épineuse-i^l pas-
sionnait l'opinion publijue.,. Z :ì.IM

Il est regrettable qua le Bureau! du
Grand Conseil ait por;é cette q̂uestion
au dernier jour de la session/cé qui n*«
pas manque de réduire consitlérable-
meret la discussion. Vu le n^fvque' d'ex-
plications à ce suj et, M. le •De'pnrtè"' Dell-
berg a cherche à éciairer Jè: peuple, ot
producteurs, consommateurs-' ontrirrouvé
par leur nombreuse présence tjtì'ef" cette
question les mtéressait beàlcoal-plus
que leurs mandafaires. :*5 t& *

Au théàtre de Sion, j'ai eà- l'océasloii
d'entemdre à nouveau le poìM'-^dè vue
de M. DeHberg, puis la réfulaS6nvde.M.
Schwar. àtsutfQ

Membre de la laiterie de iSloflc'et si-
greataire de la motion Del!beinB^-jla3 temi
par acquis de conscie-ice à^ vér^ièr lei
affirmations du défenseur dès-pfoduc-
teurs. >" £ 

^Base sur le rapport de la' Fid'tìeialre,
dont l'exactitude ne pj ut étifè '̂ òntes-
tée, j' ai pu me rendre compteT

1. Que la Fédération a une fortune
de fr. 268.058.20, iaquelie provient pres-
que totalement de suòveretions fédérales.

2. Ce Tnontant a óté -utilisé pour la
construction d'une laiterie à Brigue,
d'une cave à Conches. et d'une centrale
de beirrre à Sion, installations apparte-
nant à la Fédération. soit à ses mem-
bres.

Ces subsides fédéraux avaient été al-
lotiés en 1919 par la Confédération' e*i
A-ertu de l'arrangement pas*j4, entre
l'Office federai de r-ìdimentatioii ' et l'U-
nion centrale des pn>duotenr.^4uisses
de lait ; or, les producteurs ont décide
en assemblée generale d'utiliser ces
sommes pour la consrruction des ins-
tallations modernes ci-dessus menf ion-
nées et pour créer un f onds de Iré^en'e
Personne ne pourra enlever cedròit aux
producteurs, du moment qu 'ils ,n'Ònt fait
que disiposer à letr gre de capttauj t leur
revenant de droit. v ty ,

Pour ce qui me concerne, j' es.tinie qua
la lumière a été faite sur certe question
et j e me déclaré satisfait.

Reste la question de l'abaissement .du
prix du lait importò à partir du ler
j anvier, comme le demandait m $fiotion .
Il entre, ces jours, cu \'alaisc<ej^iron
1000 litres de lait du dehors. tout le
monde sait en outre que le^irjp/isi de
forte production sont j anvier, ìévrler.
mars , avril et mai. >i nous ne reeevons
'iiiomentanémeret que 100(1 Htijèjì, je ne
crois pas me tromper cn aft |jr̂ ant quo
dès les premiers j ours de j anvier le
Valais pourra se ravitailler par ses pro-
pres moyens. Et alors, cette quesilon
d'abaissement du prix du lai? inipon*
tomba d'ell«-rném». . uziSitn*



&i Je?conolus : Les produoteurs con-
.ualsseret maintenant la fortune de la
e-tFédération, soit leur propre fortune, les

consommateurs constater'>nt que le lait
dtUipays suffira au ravitailletnerat très

afjpjehainemenit, et je ne doute pas un
.iriltatant que l'accord se fera très faci-
^emeflt, du moment que toutes les cer-
spnsrtes en cause recoimaissent comme
r#g$j£ondée la réclamation des agricui-
$ews:. en cette année de. sécheresse et
;deì-fj$vre aphteuse.
.irnHme.faut pas créer l'antagonisme en-
tre la ville et la campagne, il faut que
lai-bonne harmonie :ègne panni les ci-
tojfej is qui doivent vivre ensemble.
l-Z-'Adin d'éviter les tnaniiestations sté-
rilesitelle que celle à laquel le nous avons
assistè au Théàtre de Sion, le 23 décem-

':bRr,sje demande vivement à MM. Dell-
berg et Schwar de clòre ici le débat.
;Jé crois ètre l'interprete de tous en

premereiant les deux cnampions de cett«
•Cause qui n'ont pas hésité à descendre
„daiis l'arène pour exposer avec chaleui
leMpoint de vue et des consommateurs
et,des producteurs.
. "_, Emile HERITIER , Vétérinaire.
imi
tténpparit'om des écu«
Le Département federai des finances

proposera au Conseil federai de retirer
de la circulation les billets de cinq fr.
dès que les 58 millions d'écus étrangers
retirés de la circulation auron t été fon-
d«s et frappés en monriaje suisse. Le 15
avril est fixé comme dernier délai pour
la ratification par les differente parle-
ments de la convention de Paris relati-
ve à l'union latine. La Monnaie federale
serait en mesure de trapper 25 millions
àréèvt& dans le courant de l'année 1922.

Cantre part, on envisage au Dépar-
tement des finances de mettre en circu-
&tSm des billets de 10 francs au mo-
mferité-dù l'on procèderà au retrait des
Miete de 5 francs.
fic-TJ'rri ; 

^•in JJ,' >&.'. ' ,"SJTóflr — La conférence. - (Corr.)
.:̂ }La,J^con'férence contradictoira Dell-
bergr,$chwar a eu Iieu vendredi soir au
rniiieu d̂'un brouhaha indescriptible . Le

. théàtre-était comble. Ont pris la parole -
*tyM^L)elU>erg, Walpen, Schwar, Wafl-
Vpud e>t Amódroz.- Cornine partout où
les.; ;Cpn|érences ont eu Iieu, M. Deliberà
a pu parler librement, mais, a S.on, une
galeriê couvrait la réfutation d'intei-
fupflons. Plus de trois heures de discus-
^¦o^ŝ pcrar arriver à zèro. Quand M.
"Dellberg voulut prendre, une seconde
j fo^iia ̂parole, il 

¦ cornut, lui aussi, les
siffletsc et les ireterruptions, de sorto
que la séance fut levée san .s conclu-
sion et sans vote d'ordre du jour.
* A noter la cinglante apostrophe du
Pr^'-WuiHoud, ingénieur - agronome .
iyous, les gros prop riétaires de Sion,
!-«"• UM«D»*j-.irfw»fJi

Anciens Magasins
de Mlle M. Pignat

Rue ds Lausanne Maison fondée en 1880
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C9L
,. Spieries, Yelours, dentelles, lingerie fine, cor

.»,,\-: du 31 Décembre

BBT" est autorisee

Ssfl ppartement à louer- -Appartement a louer _ FROMAaF î̂  montapne par 
piéce Beaux lapins

v^(anci«n postede gendarmerie) valaisan) à Lavey- de 8 a 15 w»** à. ""• 4 so ie kg . contrp remhour». adulte»
ei-Bains. — S'adr. à H._ DÉNÉRÉAZ Giyon. Joseph MIUET, Négt. Veriegéres, Baguw. *** Café de la Place, St-Maurice

¦
. . >

vous n'avez guère d élever la voix dans
cette question du lait, parce que, vous-
nièmes vous avez loué aux p etits pay-
sans vos vastes terres ù des pri x exor-
bitants et vous les f orcez par contrai
à vous livrer le lait et d'autres produits
agricoles d des p rix dérìsotres ! »
(Bravos proi ongés) .

Au sortir de la conférence, les pay-
sans étaient teMement indignés de l'at-
titude d'une partie de la salle qu 'ils ne
parlaient rien moins -."me de la création
d'un parti agraire. Un chef conserva-
teur de Ja campagne des environs de
Sion aj outait : « Plalse au Ciel que ces
beaux messieurs n'aient iamais d dép lo-
rer lem écceurante alliance de ce soir
et les encouragements qu'ils ont p rodt-
gués aux p lus mortels ennemis des
principes chrétiens. >

CAMBRIOLAGES
Un individu dangereux nommé P...,

originaire, dit-on, de Martigny, a tenté
de cambrioteir la cure de Vérossaz dans
la nuit de Noel. Arrèté par les gens du
village, il fut enfermé dans un loca!, en
attendant de le transférer au chàteau
de St-Maurice,. mais il parvint à s'en
evader.

On sup pose que c'est le mème indi-
vidu qui, les nuits précedentes, a cam-
binole le trono de la chapelle de Vérol -
liez et des cabanes provisoires de chan-
tiers aux PaHuds.

.Evade et repris
Un dangereux repris de justice et pro-

fessionnel de l'évasion, nommé Emery,
s'est evade du pénkender de Sion dans
des circonstances extrOmement mysté-
rieuses. Il était au cachot, donc dans un
locai sans issue avec l'extérieur , ct
c'est de là cependant , qu 'il parvint à
gagner le large, les cha'mes aux pieds.
Son signalement fut immédiatement lan-
ce dans toutes les directions. Le j our
de Noél, les autorités de Vérossaz si-
gnalaient à la gendarmerie de St-Mau-
rice, la présence dans la commune, d'un
individu suspect. C'était Emery. Soll-
dement enchalné, il fut ramené à Sion,
lundi, par le -train de midi.

Bétail et viande d'importation.
Communiqué du Département de

l'Economie publique :
L'importation) des viandes et du bé-

tail a donne Iieu à Je nombreuses cri-
tiques. Le Département de l'Economie
•p ubl ique a donc convoqué à Berne mai-
di 20 décembre, une conférence des re-
présentants des gonivrj rnements canto-
naux afin d'examiner le problème du
ravitaillement en viande.

La séance a été ouverre par le chef du
département, M. . Schuithess, président

CHAUSSURES
J—  ̂

La Mascotte , St-Maurice
jr%. '¦¦f>\ Jusqu 'au ler Janvier 192S
/ '̂ !t>. '̂ Q .̂ ""  ̂ Mise , entente de tout le stocK.

3̂^̂ , Au dernier 
prix 
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de la Cohfòdération. Y participaient éga-
lement les représentants de li cantons,
le chef de l'office de l'alimemtàtion et
celui de l'office vétérinaire. '

La commission considéré qu 'il est
nécessaire de modifier la réglementa-
tion de 'l'importation du bétail' et de la
viande ; elle a estimé qu 'au Iieu de deux
offiees partlcipant à la distrib ution des
permis d'importation et à la fixation
des contingents par la Confédération et
ies cantons, un seiil suffirait. L'office
federai a été désigné à cet effet. Les
permis d'importation no devront étre
délivrés qu 'aux personnes et aux mai-
sons pouvant présenter des garant:es.

Le bétail de boucherie et la viande
oe provenance étrangère dbiwent étre
répartis en premier Iieu dans les gran-
des villes, les centres industriels et les
régions hótelières. La commission s'est
prononcée contre une interdiction mo-
mentanee des importations. Par ' conti e,
les contingents doivent étrrì réduits aux
besoins réels. En outr e, les détenteurs
de permis d'imiportation doivent étre
tenus de prouver. qu !ils aehètent une
proportion détérminée de bétail de bou-
cherie du T>ays: et qu 'ils en livrent .a
viand e à la eonsomma'ion . Les paysan^
ayant de ila . peine à. vencire ie bétail a
prix convenable,: la vente de-celui-ci de-
vra ètre organisée dans diver ses loca-
lités du pay,Sj: S t : ¦-.

¦¦

Moiuiinents historiques.
Le Conseil federai a nommé les per-

sonnes suivantes membres de la com-
mission pour les monuments histori-
ques : MM. Max MuP.er, architecte a
St-Qali ; Broiliet, architecte à Fribourg ,
Qrellet, j ournaliste à Berne, en rempla-
cemerat de MM. Riseli, architecte a Coi-
re ; de Kalbermatten , architecte à Sion,
et Patio, architecte k Genève.

Consulat.
Le consulat general de Suède à Ge-

nève a été remplaoé par un consulat
ayant juridiction sur les canton* de Ge-
nève, Vaud et Valais.

Une nouvelle grran.de loterie en fa-
veur des églises d'Aver et de Sierre.

Une nouvelle loterie en faveur de
la construction des éprlisea à Ayer et
à SieiTe a été autorisee officielle-
ment, dette loterie est . divisée en
80.000 séries. Chaque sèrie coraiprend
les trois chances de giain suivantes :-* >
1. un billet qui participe au premier
tirage du 28 février avec lots depuis
2 fr. jusqu 'à 5000 fr. ; 2. un billet
qui participe au deuxième tirage
avec lots allant jusqu'à 20.000 fr , ;
3. un billet qui participe au troisiè-
me tirage, avec lots allant'jusqu'à
30.000 fr. Dans le cas le plus heu- j
reux ,. 55.000 fr. peuvent donc étre
gagnés avec la méme sèrici Chaque Jacheteur d'une sèrie coùtant 10 fr., j
ai la possibilité de gagner 5000 fr. de- j
jà au premier tirage,, ce-qui est un i
avantage exceptionnel que n'of-, I

rr-*T"T--T-,T- "f- •f--f- mf--f--f--f-

fraient pas les S3r6tèmes utilisés jus-
qu'ici. Les chances de gain extraor-
dinaires offertes par cette loterie,
de mème que son but religieux sont
de sùres garanties de son succès ;
nous la reeommandons donc vive-
ment à l'attention du public.

St-Mànrice. — Conférence.
Mme Gaheri, dont la réputation

de conférencière n'est plus à faire
dans notre pays, donnera , aujour-
d'bui mardi, à 3 heures, à la grande
salle de l'Hótel-de-Ville, une inté-
ressante et spirituelle causerie sul-
la1 manière d'énseigner l'Histoire sain-
te aux enfants et de rendre cet en-
seignement attrayant. Mères de fa-
mille, personnel enseignant, jeunes
filles et jeunes geus, ne manqueron t
pas d'assister à cette conférence qui
obtient partout d'appréeiables succès.

A propos d'une candidature
On nous écrit de Sion :
Un journal de notre capitale a

lance, il y a quelques jours déjà, la
candidature de M. Dallèves au Con-
seil d'Etat.

Pour le moment, nous n'avons pas
appris qu 'il y ait un fauteuil vacant
au Conseil d'Etat , et nous trouvons
assez cavalière cette facon d'insi-
nuer au doyen du gouvernement
l'opportunité on ne peut plus con-
testuale d'une démission.

Car il ne saurait étre question,
dans ce cas, que de l'bonoraible M.
Kuntschen, M. Dallèves ne pouvant,
en tout état de cause, de par là Cons-
titution, que prendre la place du re-
présentant du Centre.

Enseignement secondaire
Au moment où nos établissements

d'instruction secondaire se ferment ponr
les vacanees de Noél , il sera intéres-
sant de donner un apergu du nombre
des élèves qui les ont ftéqueulés pen-
dant le trimestre éconlé.

I. Collège de Brigue
Lyoée, 17 élèves ; Gymnase 88 ; Eco-

le industrlelle, 92. Total 197 élèves.
II. Collège de Sion

- "Lycée, 14 ; Gymnasè 110 ; Ecole in-
duistrielle supérieur e, 19 (cours techni-
ques) ; Cours commerciaux, 23. Total ,
166 élèves.

III. Collège de St-Maurice
Lycée, 31 ; Gymnase, 168 ; Cours

industriels, 19. Total , 27$ élèves.
IV. E cole s industrlelle s intérieures

communales.
Sion, 50 ; Monthey, 31. Total 81 élè-

ves.
V. Écoles commerciales intérieures.
Sion, 40 ; Brigue, 35. Total 75 élèves.
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VI. Ecoie$ moyennes communales.
Sion, 34; Bagnes,'37 ; Mowthey, 24.

Total, 95 élèves. .. . 
' .. - .,

. Si nous faisons la récapitulation des
divers établissemenas, nous constatons
que 892 élèves. bénéficient de l'enscigne-
rnemt secondaire date notre canton.

Avis. — Le « Nouvelliste » de ee
jour contient six paÀes.

f -
Mailemolselle Rosalie Barman , à Genève ;
Mademoiselle Marie Barman à Lausanne ;
Les lamilles Barman L M'-Maurio?, Oail-

lard, à Genève, Sion, M.O'!)Ve:ix et Lausanne
ont la dotó'euT éì taire part de Ja perte cruci-
le qu'Us vkimnienit' de faire en ,!a personne <ie

Monsieur Francis BARMAN
tour cher et regrette frère, tneveu- et coosim,
décédié à Genève, Petit Sacorsnex,. le 25 dé-
oeimbre 1921, dans sa 37.ne araióe, ntumi des
secqoiins de J& ,'religioni. .
' 'L'iTiih'uirnatriort . a. Hieui . à. .St-Ma.ii'rice;, maiido
27 couranrt à 10 h. du matin .

Pra'ère de ne pas faire de visito.

, Les familles DELEZ, GAY et DORSAZ. à
Massonisex, omt la profonde douJeu'r de taire
part à leurs amis em oonnateiancas de la
perte oruelle ¦qu 'ils viennewt d'éprouver «n
f ai  peirsonine de

Mme Thérèse DELE^GAY
déoédée le 25 décentere, munie des Sacne-
mcmits die ' l'Eglise.

L'énsevefeisèment aiuir a Itetì à Massor/gex,
marcredi 28 couiranit, à 10 a A. '

Les lamMes ivLARET crf alluees, a Bagnes,
viiviamerrt .touchées des nombreuses 'inarques
de sympathre qui Jeur <orit 'Pàrvenues'à l'oc-
casion de la 'perte oruelle et' inopine-e qu 'tllts
cpprouiveiit par . le décès.subii;de » '

M. Jean-Maurice .iVIARET, à Lour-tier,
•reineirci;in't cordiialemeiKi tou'es Jes persomnes
qui ont .pr.is partii leur grand deuil.

Pour Noel & Nouvel-An
Granges depuis 1 fr. !a douz
Mandapines depuis 0.90 la dom.
Crtrons, depuis 1 fr. la douz.
PruneauK eootra, depuis 1 fr. le loffio.
GhouxHfleuinSi 0.50 la pièce.
Figues, Datites, Vacherins,. GraJid. assori»-

meut 'de-'Oonserves, Beau choi»''de Volaillles
aux meilleurs iprix du j our. . > -, - ¦

Expédiition prompte et soignée
PIGNAT. Primeums et ComestiWes, Mattt»tty.

Une nourriture exquise meilleur marchi
que le pain. (Cacao-Tobter — co' pa<m»ts
plombés. —).



Pour Noel et Nouvel-ftn
Demandez ma spécialité

de Bricelet* à 6 fi*, le kilojj
Eichenbei ger. Rue du Moiéson, Bulle ~m*3

Le Pain aux raisins
et la Brioche de Noel

sa » h^tent a lt

Pàtissene Tairraz, Martigny
t %
I Après invf nt̂ ire I

Les nrgis'ns de chaussures

P. LOB
à AIGLE

Rue u On 1 -e  Tó éphone '4i

expédieront franco
contre remboursement :

Souliers hommes r:&«?"K ««
mi»-. , t ' U . Ul , '111 ui 4U ie a »r. lu
Meme ar,i le. sans buu .-, ferrés, IflftO
II 40 a 46. « fr. IU

Souliers hommes !;r,,i„;;
p
o4oh :4« 173 '

Souliers femmes KS; S& St io o
l O M à  »Ì. tlepUIS fi*. IO

Bottines Dames ) V^TX?fà -Q
timi mi »-s * f ""

Bottines Dames Î JV^VVhai il l f , tnir -ii cm fr. *"

Souliers Enfants STLuT'6' n o
uo ito a /a, à ir. «

1150
Meme aritele, no 30 à 34 • >

CHOIX mORME
pn artic.ip» Sport. Lux», Montagne. —
Chaus«u-e pour so rées Vernis
C outchoucs. Pantoufles & socques
eu loti.-, (in rea au p iù» bai» pl l \  nu J U ' .

Tou'e paire ne conveuaut pas sera reprise
ou érhuigée.
Sur demande , Expédition franro à choix.

VOYEZ NOS PRIX |
avant vos achats &

Pour les Fétes |
0

«HMfUUtWsmSm

3 95

2.95
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POUR LES FETES !
Un cadeau qui fait toujours piaisir

Tatiles a ouvra^e. — S-Ilelte» tous stsles.
Etage PS à livres et musiqup . — T bies f»iit*l ie

T»t 'on r»-ts d« piano». — Pescpiit s rie IMa. K
Tout ce qu* concerne l'ameublement i

et le confort intet eur, ' ;

Halle aux Meubles Lausanne |
Louve 4 — Té* . 99 99 Mce MARSCHALL |

La Maison de coiestibles GEMETTI
Rue du Théàtre VEVEY Rue du Th6atre

avisf» son hono'sihle riunirle qii'e"suite «i'a.-ha 'g importants, faits ilans les p'us grands marr.hr.s-
COUCHU'S de VOLAlLte OE L-X BflESSE, f.hicu i pour a se payer st t>wce de, voi III- , vu
lei p ii e»r.e«sivwineir Ics ri |d qiia'ite '1" loul ler choix ile ces mar. bandi*»* . (Me pas couiouiiie
av«r. lui V'ilail e< «le Sr» hie mi <!• H "'g'i ')

Dindon*. I>indeH , Din don lieti nx, ©ie», Canard*
Pinfade», POU I CH a bouillii', diano IN ,

Gigots de chevreuils, Filets de chevreuils, Épaules de chevreuils.
Lièvres. Laiims. Falsari*, Perureaux

Truffe» fra ielle» dn Périgord
Asperge» en botte» d«* |>? is tv. 3.50

Grand assortiment p. hors d'oeuvre
Terrines foie gras, Saucissons de foie gras,

Saumon fumé, Crevettes, Salamis

FROMAGES DE DESSERT
Camembert* . Gervaix, Edam, Gorgonzola, Roquefo t

Véritable Saint Marcellin. Petits suisses

GRAND CHOIX DE POISSONS
Truites, Saumons.Soles Turbots, Langoustes , Huftres. Moules etc

Lausanne
St-Maurice

TV e faite» ituciiii achat avant
d'avoir *i » i t é  I' Kxposition du
Magasin de la Poste, St-Jlauriee

JOUETS
Choix consideratole pour tous les g ù is et pour

l'in r IH- • ii l .H.S.
Grand crtoix de i»»u óes ini-assatiles et aut PS, ani-

niao» u.o> m iifincti jeux di-H S p.iu» SOCìP. A, mag-i-in ,
cuisine, saluus. é'-ii' in, et la uouve ;tU'ó le uetit iuxéi.Ieur.

CADEAUX
G and choix ti l'è- a iian

r,..|l.i- s n titill i-» a nii v a««- s ,
iti- PI ca te , pò te feui les» ,
ootir rigHie». K..iin t igairs
oa>Ur .IH In . ifi.- 'S.

BOMBOis?s-CHOCOtàTS mmihmmm ^
Ch ix mperfin 'e tui b-ms, cti -i olat >u det-i i  et m

li .1 t-a il-- lu e on i-rp nou». auif . D aj<éeì>, pàté ile f. ui s,
llHlils uu s, 111 '< •„<> 0 "S '¦'.( ',.

FRUITS SECS
Raisins , dattes, ab ituila piunraux, mm i»rims.

o *r * , L U X  uoiselte», auiand-s, a actii.ies, Doti 8 oe
iiui'S au jus.

VINS
En bouteli'es des mei lenre>. in injues 'u v^l is i si

or Al .u^o , .Ha .pi r, Maisala , Chain, agio- el A l i  uiuu>srux ,

Cartes illiiàtrées, Noe) tt Ncuvtl-An
Volaiilea t 'aicli^- à 4.80 le kg

Vu la ii cm stanfp !p M a* in sera o ivprt lons le.S di
main hes K>auJÌi<eZ UuS | ri\. Ke rH(-..r Dia "ile.

Vve J Dionisotti.
Téléphone 38. ExpWitinn» t>a r Poste.

Dia cadeau utile
est tonjoni*N le pln» apprécie

surtout par ce» temps

Grand choix d'articies pour Messieurs
jeuips gens tt enfants

Manteau * droits et fomies r^tl n — Cnmp'fifs
ordi atre» et sn'g ies—Gil*»ts de lai-'f , che nise»
oravates bretella rache-ci l», cols fi urrore —
Chupeaux , cas-q'i' tt«»p, etc et" .

Rayons pour Dames & Jeunes Filles
Ma itea tx Utuatfe et aoierie — Bel'e b'1 d rie

j ache-corset — C ra U>, Fonrrnres , etc eie.
— Ti k^t rt 'e'-romptp . —

Grand Magasin de nouvenn«es

Orsat, Martigny-Ville
Maison fi l'idee •'" 1Sì7

SltlfflB
SION

Grand choix en vi iti.ies ile I o?uf'. pn-rc rt vea
Prix i-peciaux ponr q aniers pour aaler.

On livre è domicile

s, inonoi'oi s, crav it»s, colt. I .li__j  ^afe
b Ite li i • Ite, alluiuj s i ho E
i.ori -inoiiii-'ie, Pinis riiir !f*m j^ ĵfc

ftns, t ira elles, b'iltages a 'wSiPWlifl

Olii Do

MOGI- ETRCMMCS - Mouvcl /ln
< lt VM> i:  BA1SMK

IIorlogerie-jBiiouterie
M ACH IN EH A t OIJDRK

HENRI MORET M artigny -Ville
A l'occas on des fètes : Grand é'alage

d'articies nouveaux pour cadeaux
Le plus riche assortiment en Bagues, Broches,

Boucles d'oreilles, Bracelets, Sautoirs, Chalnes et Col-
liers en or, argent et doublé.

Grand choix de Montres, Pendules et Réveils en tous genres.
Orf èvrerie argent et argentee Orivit 1™ 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. — Longuemies.
Magasin ouvert le dimanche

Magasin PERNOLLET
- MONTHEY -

IP  ̂ jasqu'ua 31 décenibre ~7®*f

Rabais 20 o|o
sur toutes les marchandises à l'exception des laines et fil

Apercu de quelque* prix ne<s

Velours de laine 16.50 13- 9.50 7.60
Vètements """¦ mesure
Pardessus be le «pi Ittp, e1 io

Comolets »
Pardessus m • rm é .b ' es
Complets a p ti.es

Bas coton noir
Bas "l' ri tm r à - X ì
Bas ' i t e  ca li. imi

Bazin 150 cm
Casaquins '«une
Chemises 11 1 • • '«> cn'nn
Cou il HI .lelii- '50 • m.

Draperie pour messieurs et jeunes gens le m. » 6.90
Drap '•«¦li n cti'iu ' rs
Orao i-. 'ini. éc 18' 7' 5"
Fl-nellt? I"ii° b MI . h-"

Flanellette coton
F eu-et'es ponr enlo irrage 150
Futaine
Grisette ISO m.
J-quslte i ine

Laines à tricoter
Laine d 'fati*
Pant ->lons mi-dra p ''è j In rd
Satin mif uthi^rt i(K) i-m.
Sweate** h'e • -iiiHi-iii. col ri rnvde

Toile écrue 180 cm. doublé chaìne
TriCOts colt ili errn p o r  dame.s * 1.5Q
DuvetS 100 135 120 150 135 150

depuu 19.50 25.— 33.

Patinoire des liete Mcntbey
est ouverte
BAISSE des PRiX environ 20 o|o
Pour faciliter les achats de Noe! & Nouvel - An

Montres Musette

^ 5 ans de garantie ; 6 mois de crédit
$» Ancre 15 Rubis :
IP*\ No 207 Boite nickel 46 fr.

8jours
<> 1 i 8i.il

Siipprbp rio 't- ' nlaun'V or g
f.iii n in ¦ ''ni', i''hf ilA « i r r to i  (iHran ir IO air

A < HÉI) T t-\ 8|.— A i.m,it» tr 28-
'*a»- limi ¦ Ir 10- — i' ovruient au Cumulai I

Suoe r b" nhnii en M int"*» » . R(i*«'ls Rr5g-il»teur's rie tnus 0 '<>

Fabrique Musette (iuy -Kobr j ri & Un f
ttoud i uiigui. ite Mimi «a eu un» tjnhf tfy vite, mes tt boa mar. W> —

Nu 2 8 Kui i f
a g- ni K o/o i-i

f. 58
N 209 I/H meni
•tVf- C g-l'lllll- ti

fi . HI .
\i O'n ptfl '8 f'.—
"ar IIIDN P 8 —

Nn 3lf iQn I 'p
Clln Mivn THh
.MI SE'TK , 4 ' f.r
'5 ii Iils ipglé à
«Iti U|nes >t-r. 
dr» i ar jour !
i>a i. iit»it*r»bit

Orfèvrerie Optique

d p ia 80
t es

» 45.
> 29
» 10 50

" .60
1 95
3 50

3.95
7.90
3 93
3 95

> 6.90
» 7.90
» 4 90

» -.85
cm » 2.7 *

• 17 50

- .60
» 1 50
i> 15 50
» 1 95

TrtJMlMII'J
.IN BON f 'ULET I* li un
furi fi s<gf . S tirerei" au
Moti pi Ist K M

Superbe» Regnlateur»
3 MIS ne gl-

'ali in
C l'iiieis no-
iteri.es. tu y r
i aii au ni -

g^ ute.

No 30" Il u
len i  li't Ul ,
ma i bini 15
joui.", Mii'i' e-
n- «a brilla-
le <1 l'hrU'6
ti IN h. ¦•>»

f, 90 —
Ai nll'f e f• .

30 fa' nu ls
I to. -

Nu 3in UilM.MiMETRE
MUSKITE.K rami Ioana, f.i
e butte a>gt di H< < I.<•¦()

Kr. 7B
Atf' .mptr fi . 25 p r  pn i.--8  -

fi IIIHO ipv cntaingue
illilMl è No 3.'i UIHM8.

Partout
recherches

01't 8C U(-H> n.eni leu Mlltl
lot du Tiliu-Ctrlitr
Cornili' é> li apies Un s\s

lèni» llliitjlie en siili iteur
avec la plus gra» d-- po>si
iiiliip de gaiu.gaguai'tK ga
• aulis. ces lot-> offrem
vraiment imit ce que l'o
peui atten ire ri une bini-
ne lo'erir . G'os lo s ite
fr. 100.000 25.000

10.000, 2 500 otc
1 se. ir 5 tliliet-) av in

gagnant sur ri un blllei
riv 11 vie f' . 5. ; 5 8»-ii. ^

(ti liil|el>) ivftt -, F> gtgiiMil-
Oi» »l5  li! l>-IS privi ••?!••-

s iilemriii fr . : 0; I0s>-
les iMI billets) aver lo |fjj-

gnaiits sfl s t 10 lillrl
priv irgitiss»-ii|p'" .f . *6.

Le tirage pri cipai
au»a lieti ¦• IL li |. riunii .
Loterie Vieux-Cerlter

Uerue
Chèli ie M„„al 111/1391
Lea tul' ets s'ii'l --us i ei>
vrnt à Sl-M mri'-e, i-h i
vi 0 Grtiunt, t-nitTeur

5 p
rs li koiti ii 1 ki *'l
! S ucisses

— in Gourmets
In DPCJ ì Iti è m Fils Salisi

foin et Faille
ri'a oi -e h itele- , 1 e qual

Ruii rav-H Imi r geros
D pAl et iion tele :

Rue de* Rempart*,
Bou nisse . Sion

Nouveau !
I connu j squ a ce jour
p.-t ao.o tre ILI USluN
•i " '- 'li nioutf . X /4 »i«ci e

b'e»v- 1 ) **n pi -que t r,
gHrann 10 ans . rontre

eu»boni--» ment dV fr 45
ou à choix.

( ben i». vert T-l *.06
CT tì.r.tril i». , HIENNE

A vendre
quatre roues neuves

iN » i fu irs . noi- t-  ¦ liu.x ,
f- l>e > p i» a • n i i .» u  iix.

S'ad. u N u eli sie S. G.

POIN
A VENDRE Ino ..ui In' ,

Ki *' e I» • <ir fl-»!!' -ie mon 1»-
KIIP, inut ti» lieq.ia ité Piix
lini.li" , PS
A ie-.se/.- '•¦oiis -u hiirran du
!.. .in i q i i.iitique a >ous
M r. -R.

A 90

t gpicult UPS !
p i i. - ii • s »i -tve ¦ ies

Compnmes Lactus
• il I el- vate .  e-< •• eciliX
¦i p 't 'c  le'-- et vous ?e-
P7. »»lli' D '8 -Il rpMii lf '.

'*'. venie chez Mme Vve
io s in tinaie St -Maurice.

Tl'HIIM |»«»l*t.
I>é in «; II ii j fem en t

C imo-i rent aut » vl,le i
I. utiniie s»» cha g-ritii de
ini.Si>ii t d -  infilili»-» ou xu-
ir».s. à p ii a >a "t  g»ux , de-
,,II s le Ba-V l i - .

1óle ( b" 'i dr Fu't" au
9 .«9 I. il «n»

Ko 310. Mar-
i l i - I l i  i" j  u » ~
Il Ul "i b i  III

••lini eue tie.-
bi»rino» iru-e
MiD' ai t le»

qiiaris'i 159.
ACt-Oipte fr . 50. Par UIC1» fr. *fl
A r.'tm I nt i0 " 0 eHfomntr I

Z *n t a  tjiai'i-ik - t i>m
mktmeu éa «i«Wai sat ìaUf - a I



FEUILLETON DU NOUVELLISTE VALAISAN ; -— Mais oui, SU M. Oa-aMtort. Clara ouMif 5 maire ,on «at TOtìdl en aito"air«, voyez-vous !
' de vous dire qu'elile a èli à plusieurs repri- 5 Sans doute, ili est assez rara de voler u.n

72 | 'Ses 50110*66 par Je riche banqu.er qui brù'ie j baron épouser ia file JI'IM socialiste, d'un
! pouir elle d"oune ardente il?.mme. Au moment | anardhisite, si l'on veut, mais l'amour n'a pas

L §  
« f %  | ¦ . [ où ili la courtisaW, elle n'a pu- se prononcer I de patrie ni de iparti, par conséq uent passonas

Ol IT §*Cj ^\ O n t l O F  ' '>:Hl>r t"es ,ra^s,ans Que - 0" vous explìquera S outre -ot rie voyons q-uc le boriici ; :- de nos
Uti l i  & V W I l l l w l  j iPkis tartì. [ enfannUs.

| — Tu ipeuoc le d'ire touit de suite, fit Clara. | — Puis enfin, fit Clara, nous parlons de
*~»~»* } C'est Meni simple, ignorarsi à l'epoque, qu-c j mariiage, mais rien n'est encoi-t 'inoèiis cer-

CHAPITRE XII ì relais une ChaviDe, j 'aimia's Alberi , sa.ns sa- j tain que cotte union mise sur ile tapis à l hem-
¦ voir -que c'était mon frère. Quand- le graiiiO re où le flirtar est entre ia vx et la moit.

—. Peine inutile. Monseisneur ne saurait . .pére im'a arononioé oui j'é iais, i'ai renoncé a — Bnrfin qui vivrà verrà ! dit Mime- Le-
ader contre une vocartioui fermement arrtHée f mon amour;, et de dépit, j'ai congódté- Ies varet.
et -ne saurait Jouer un r6k de ce genre. Cesi \ pretendani'Js sana d'istinoiion aucune.
presque un blasphème que d'y penser. Le banquier ne s'est pas découragé, quoi- CHAPITRE XUI

A ce moment, I» SupSróenre entra. que des événeme'nits que tout ie monde con-
Après les salutations d'usage, M. GrancMort nait aujourd'hui l'ont éloyjni de moi. Et M - GramSfart inevUnit déjeuner à TroJstor-

ec Ciara prirent congé Ju malade, le premier jj rnaiiintenant... irerrts avec Clara. i
espérarrt .toujours a un reòour de Mattoide a | — Et mainitienant ? ite Chavill e. _ Tu n'as 'Pas de nouvelles de de Chàtelain V
la vie civile. _ Les temps sont ohang£s et S a gagne [ 'ii't-eie. i

De Collombey, le ?ra-n-é-père et :a Jeune J dans mon estime, reprit-ei!e en rougi&sari I — N'on ' mais de Oérin qu :tte Collombey
fille se rendir-eret à La Chaux-de-Fonds où ils J ¦légèrement | famedi 'et aussit&ti qu'!] en aur a, »'.I nous en '
trouvèrent Mme Levaret au chovtt du lit I —La corooluision de \oat ceoi, dit Mm»,- I ^a Part.
de son mari. Celmii-ci aliasi mieux ; la fièvre Levaret, c'est que nous avons un mariage , —® ,est complètement retatoli?
l'avait abandormé et le méàecia estimai t que em persipeobive, et que \n auras un consen - ; — Oui, et d'aillileurs les prisonniers nous
dansi une quinzaine ie iours. i! serait sui lement à accorder. [ quiitttenit.
pied. — Eh ! que veux -tu, c'est i'éternelle hls ! — Comment cela ?

Chaville mit la conve.-saiion sur le proje t toire. Il ne nous est pas1 permis de songer à i  — La 'paix esc siguée, Les solda is fran-
de Clara. vivre touiours avec nos eraa-rris ! ! ca*s partemt samedi.

— J'ai coTirplèteTiKmt p^rUu de vue le bafi- — Oui, mais celile-», fri Mme Levare*, l — Et Mattoide, tu' ne pourras plus la voi r
quier, djt-il. J'aurais bien vouhi le revoir pour nous l'avana à peine lertrouvée qu'eKè parre j s' Ies saldati» s'eni vont.
ie iremercier des notes é'.ogieuses qu 'i! a de s'en aller . — j — Ce n 'est ipas impossible. Chut ! ne par-
communiq-uées aux journaux sur mon compte. — Oh ! fit M. QrandifO '-t , 5i Ja Providence | te pas si haut, les murs ont dei ore;H ;es.

— Il est aux Verrière?, gravemenv mala- te l'a enf.evée au moment où les caresses de | Oh ! •munmura-rt'-elle, si i 'avais des nou-
ùi des suites de ses bles>3ure<;. dit Clara. Si tu l'enifarrt iprocurent à la mère la plénitude de v elie? du baniquier. Quand je pense...
veux , quand tu seras gu tri, nous irons ìut son bonh eur, il tie fa-ulti pas lui OT1 vouloir si I-e vieiliard n 'avait iias entendu cette ré^
rendre visite. elCe se marie à l'Sge où j' ai érè assez htu-  flexioni mais il avait remarquè une lairmc

— Je .ne demande pas mifeux, notre entre- reux pour te ila rendre. d^ns Jes yeux de la jeune fille .
vite sera des plus cordiale". A l'heure ou'M — Quand' tu as é-pousé papa, u'as-'tu pab Eh bien ! petite, lui dit-i:, tu pieures ! et
est, nos 'relations saroul ce au 'el!es étrient quitte ita mère ? diit Clara d' i»n. air emioué . d'où vient ce 'dhagrim que j e ne puis m'ex-
i' y a ouelques anuées. — Voilà qui est supér^'Tement ré'poudu , 'pliquer. ?... 'Quoi ! à la veille de revoir tow

— Et puis, B a d'autant plus droiit à ta .fit ChavFffie , et surtout qui met fin à toute Pére qui n'a éehappé .uux balles prussIenncA
considération, fit la ieuine fili'e, qu 'il a cò-minic diBcussiion à ce sujet, All ons, je vois comme qtue par Tniracle, tu pleures 1
toi fait vaillamnri'eut sai devoir en ve-rsanr oondrusioni .qiue Clara aime de Chàtelain. — Sans doute, c'est pour moi un vérila-
son sang sur les champs de bata iTie. C'est là où vous voul iez tous en venir, eh ole bonheuir que de nous voir 'réunis ici,

— Et qu 'il pouirraiit dteverrr ton gendre... bien ! mon avis est qu 'elle aurait tor t de ne mais j e vais t 'avoueir ma douleur et tu fe
die Mme Levarret en soprani pas prendre le brilCant ,)arti >qu ! s'offre à e'.le. oomiprendras. Il y a ifu«lq.u'un qui manqnera...

— Mon gendre ? fit Chav;'ie, étonné. Voilà mon opinion. Quanid' on est revo lution- et darne je  suis sans nouvelles.

Banque Cooperative Suisse
Martigny - Sierre - Brigue

Capital de garantie et réserves
Fr. 5 300.000.—

Correspondants officiels de la laop Hatìiilll Soli».

PARTS SOCIALES à l.OOO. -
Rapport IìR gestion et Btatuts à disposition

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

etc. eie.
Toute opération de Banque.

Pour les Fètes I
Brande Baisse sur la viande et la charcuterie

Filet de porc ~ le kg. Fr. 4.^0
B >uilli ler choix » 2.40
Roti ler choix » 3.40
B-ian boeut sale * 2.40
Poeuf fumé » 3.40
Jambon fumé » 5.—
Saucisses lumées » 3.—
Saucissons » 5.—
Graisse de boeuf » 1.50
Cervelas et Lìendarmpa la douzaine 350

Quartier de devant de 40 k 100 kg. le kg. 2.40
Quartier de derrière » » » > 3. —
Porc entier ou demi 3.20
Occasions excepflonnelles pour saler

Grande Maison d'Exp édition
Henri Huser 8. A. Lausanne

Téléphone 31.20
N. B. Toutes nos marchandises protiennent

d'animaux abattus aux abattuirs de Lausanne.
(Pas de viande congelée.)

¦̂¦̂ ¦̂ ^̂ IBRl ^MHBHHnBlWSBnaaBHB ĤI îa

li ili Ita
J. PIRALLA

Monthey
Mflntoniiv i"orme nouvello (Raglan; rn AA
maillGUlU sur mesure , deiiui» IT. OUi"

COlDpletS 
«« «ewre^n jolfnée pp> 75^

Pnctiimoo Ht MANTEAUX pour damesUUÒIUIIIDO à de» prix avaiiugeux.

I Une fortune I
Va plaremeDt avantageax , vous est offert par les séries d'obligations à lots

au compUot nu payabies par meusuali tó de fr. 5.—, 10 — , ptc. de lYmprunt  de

F. Widmann & Cie
SION

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

pelisses, j ardinières, etc, etc.

Prochain tirage 31 décembre

AVIS

Horlogerie Laager ,

I toiafioD do Personnel de ImiWìim d» Entreprises de Transport Scisse
Lots : Ir. 100.010 —, 50.000. - , 30 000.

rie d-i SO ohli^tions fr . 5f0' i — 6 bfIles
stuaetit m iu imum de Fr i 0.— daus les

Banque de Commerce et Valeurs à Lots S. A
SO, Rita du Mont-Blanc

Prolez de la Brande baisse

METAL OU OXYDÉES

ARGENT. NIEL OU RELIEF

Fi. 15, 20, 25, 30,40
ENI OR

OAMESUARItS ^m3&3i!gZm̂o\n3 cher
Pour les articles non eompris dans la nomenclature ci-dessus, veuillez

demander notre catalogue.
Sur demande envoi i eboix sans engagement pour l'acheteur.

Envoi contre rembour'ement ou paiement d'avance à mon compte de
chèque postai IV. b. 148 sous 2 o/o d'escompte. (Port gratis).

Horlogerie „ Lfl OAULOISE "
La Chaux-de-Fonds

Cadeaux Cadeau de Noel
utiles à des prix avantageux .«seu,
chez

finn iliìl
Chemin vert 1, Tel. 406

Bienne.

— N* >te dtsole pas, mon eniar.'t, aite coii-
fiance ©n Favenir.

— Oih ! j'ai 'Peur... te orains beaucoup. au
oanisraire. Le vieuix sefjfiirrt a écri't et... i'I
«'a pas regoi de répanse.

— Qui ?a, le vieiux ssrseiit ?
— Celui «iure r.ous logeoiis.
—E'h bietn ! ipas de noii'velies; bonittes nou-

velte !
— Hélas ! ce n'est pas tnijour s vrai !
— Alidori» ! Clara, sèdie tes. Iarmes. Si Jt

ni,'"i\ 1 1  ' »«v ^
ji 'n I I  1 1  « in

Ĥ rYT '̂M
«• • 1 1 1 1 1 1  i» i
.? • •  i m i l ic i
t»"'"n.i,/
«•MII '. f ijÉ

A l'occasion des fetes cie Noel et ^ ĝgg^MA
du Nouve l -An TURIN Emmanuel,commerce

de fourraufis Muraz-Monthey,
W ; _ _,_ _^ —. Téléph <••» 11'H

eie au total 14 Millioa * Piix de la s*.
primis garauti-s par gèrle et rembour
p r och<iii» tirag-is.

OENÈVE Rue du Mont-Blanc, 20

IMDIQUER^^P'HOMME
Si L ori
DÉSIRE

OU POUR
~ ORME

» \ * É T A t _  o i_i o u A Q ue Ola

A «GÈ N T
Fr. 15, 20, 25, 30.35
Jnor Fr 40,50,60,70j

' j  r" P'UJ cn «'ai
f ¦ 30. - m n'us tf  -,

montre-bracelet
cyl. 7 pierrpg en plsqnó or

garantie S ans.
Travi l i  sui^ue. Euvui cnntr
rembounemetit de fr. 18.-

malh'eiuir •Que tu cedoutes était. anrivé; incus
eri; seiriicras déj à ilmformcs.

M. Oramdifort comprenant ce quii se pas-
sait dans te coeur de ìa jeun e .fiU-e , lui prorai-t
ponr la Tassuirer ocmplòlieiment; d'aller !u:-
tnèm 'prendre aux Varrièrc-i des nouvelles
de de Chatelata'.

— Ta mère n'a 'Pas écri' , tìt-it après un
iinstanit de silence..

— Non, ert. j e suis inquiète. Au >re?u de
notre dépèche, elle auirart dù nous en expS-
dier une autre.

— lis viendront probab'emer.t sans nous
aveirtór, car si ton pére aviii*. été dans l iiti-
¦possibKiité de venir, li :ious eQt avisés.

•Après te déjeunar, le grana^père se dis-
pasa-it à sortìr quató Hubert, i'iiistitutewr ,
vint le trouver .

— J'ai., lui dittili, un entretiei». de auelq.ues
minutes à vous demandar.

— Tout à votre disposi!ioir, mon che:
Monsieur Hubert, flit ie grand-pére.

IL's passènenit au salon;
— Vous avez sw, lui dit ì:'instit«teuT sans

au'tre ipréaimbule» q'u'à ìa salite des tir istei
év'éraernenite <]ue ie ne veux pas vous iap-
peler., le oonseii mumlcipal de Troiistorren is
avaiit ora devoir .refuser le Jegs de M. de
Chatetaim en faveur de l'in sviniti or d'une
irosière.

M. Venmont, le présid'ent, notre ami, n'a
pas vou lu que Fa canr.iiune fut .priivée de
cette bonne oeuvre desiiiin'óe' à récompenser
lea jouimes fiiles 'qui: se font remarquer paT
leur bonne conduite. A cet effet:, ii met' a
la disposition de la commune, tous '.es deus
ans, la somme de quatre niiiKe francs sur

.i.
1
.'.""""

"

Edm. Trottet
Nouveau Magasin de dotali

Sur la piace

MONTHEY
i

T4I5ph. 73 et 113
l l l l l - _¦ - . _ _ . . /

Immense Underwood
-t-à\ -ve-, m -™- mUiAmi mWt-, j h  Mactiiues neuves et d'occa
iHl^^a l l T B  mPnT sion. rulians cirtinnfl.
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d'articies
¦BMMMOHMIHMS par notre Frlctlon arrtlgortrtuit

¦ „ STRUMASAN " seul re-
U A|E M  A tm. 1̂ m-. ~. mède eiflcace et garanti inoi- 1
Bini 1ÌQ BlOi lQ' l i lV  fensif - Nombreuses attesta-UU UB baUBdUA %we-r%.,-,
| Prompt envoi an dehors par
•¦"¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ìBMM ìMI la Pharmacli dp Jws. Blmni.

Vases Bonbonnières
Services a thè et à Café

Verrerie - Crisi aux - Porcelaine
Faience - Poterle - Coutellerie

Argenterie
Tons les articles pour hòtels.  restaurant» et cafés

Doublez I usage de vos vètements !
Ve?' Vètements défraichis

on de noie , peuvent ètre remis à neuf par le n»~.„„^„» „o«„i«™, „ -»nettoyage ch' in ique .  Aui pi l i  a. tue.s des Demandez catalogue et
lissiM , ¦ Vai la plus «l aude  economi.! réalisable. nouveaux pnx réduits

Teinture en toutes  nunn^ es d <s  -èt cìri p rits tour
sana rien déeoudre. Noira pour deulls _.««i.«. -tl..i -i .itvr en cu deux j..urs . — A ness.z-vous : montres , repiateu ps

Orandes Telnturerles de Morat et Lyon- ' ' 'l x L" 1 '
n a f t e  S A à Lausanne ouà leu» repiéseuiauts: P8V6I1S 61 DljOUIBFIB

S.-M H U I ì CH : il le Mi-rie R - p p a z , nó ^ ociante ; ¦ ,, .HuQthey : M. Céle»tiu Castelli , uéitociaot ; en toute Ire qualité.
Champéry : Mme Lucie Gonnet, couturiòre. ——^»^

Ponr rénsalr, la publicité vaut presyue aa. ' •• ¦ *'
tant que la ehaace. P4rY (P»"«« Bìeimmy

ses rewenuis persominielsi, laque+je sonile s«r-
viira de dot à la jeune u'Je La plus niértettle.

Le consei róuini bieir c-n séance extraoi-
diinaire a madinteiniui sa prem.ère déoision, en
ifixaint som dioi'X sur Giara La quesitrtin de
'natiionalité a été agirtée, mate elle a été ire-
soluie ein iiaveuT de voire enfant, oui a ètè
dès isa p-lus temdre errfaiice, élavée dans ces
imioinitagnes et que le conseil considéré com-
me étanic auissesse m raismn dès llorrgues
années qu'elle a passées sur le ìerrirtoir»;
helvéttique tìt des servioes qu'éle a Tendlus
à ce ipays, en qualité d' institutricet-adj oiiifte.

— PenmeiMiez-moi '.le vous remercier en
san nom, comme en celui de sa famille, de
catte marque d'atrtentìoi dont elle sarà cer-
tainement itrès tauchée.

M. Granidlfort iit résonner un timbre
La domestiq^ue' apparut.
— Allez donc ami ia-rétii, Uni dàb-id, vons

brou'veriez samis douitte CiiaraJ, priez-fla de
venir. '§ % .

— Et c'est moi» ,-epiriit l 'instituteiw, que
suiis charme de venir tfonis annoncerr cette
ihi^mreuse nouvelle. Je nai  pas besoin d'a-
j outer aveic quel pìlaisir je m'acquitte' de
cette delicate intera.

Clara arriivart touite j oyeuit au sa?on ;
«Bilie in'apeircuit pas de prime abord Iticstito-
iteur que lui caohaiit son grand-,père de la
place qu 'iil occupaiit.

— Ah ! tui avais .•aison de ne pas déses-
piérer, -Ile .vieux sergent vient de 'lecevoli'
une lettre qui lui! apprànd que sor capitaine
va mji eux.

— Voilci Hubert, flit M. Oramdfar.t, qui
vlenrt auissi 't'annoncer une bornie nouvelie.

— Ah ! je ne J'avais pas vu. Comment
vas-ibui, mon cher ami ?

— Asse?, bien^ je te re,merc:e, mais c'est
à toi qu'il 'faut damarute- cela ; on ne le
voiit plus maintenant ?

— Ah ! ce n 'est pas de rr.a iause. Demar»-
de à igrandipèrei si nous avons eu um seul
instant disponibile depuis huit jours

(A suròvre)

FRUITS MIELS
V I N S

dn pays et de l'étranger.

S. Meytain, Sion
Rue de Conthey

Expéditions par fùts de
toutes quantités. -

Vente à l'emporter àpartlr
de 2 litres.

Prit modérés - Eni iKallMt
Achat de tous frnits an

cours dn jour.

Cidre nouveau
à 40 et. le litre.

ARC AVICOLE, Sion

60TTRE et de8
GLANDES

GoérÌKon dn

qu 'ils soient di
laine , de coton



IH
Emppifrne fac. mlL , lercboii
Nos 35-3H io 46. Pr. 24.-32.

Socques
Cuir et bois, I T choix.
25 29 30-35 36 40 41 46.

Fr 5.-« .- 7 —  8 -
Doubléps méme pili.
Jtmoièr» s cuir, 4 boucles ,

Fr. 5. - En voi par poste con-
tre remboursement. Échange
permis
J.MANnLY. PaUzAiix . GarP .

Mine M. Rose
Sage-Femme dlplomóe
recuit Rue du Khóne 5»

GENÈVE
Téléphone Stand 20 23

ÌO.OOO Lampe»
électriques di potbt complète»

Granite p-ojeotlon. avec con*
tart fixe ; g» ande lenitile ro -
de 3J et 40 mm., elefante et
duratale, à des prix très avan-
tageux.

No 1 Fr. 1 SO
No 2 Fr. S 40
No 3 Fr. 2.90

Batteries
de rechange
IN ini. Fr. O 60

AMPOULES
Ira qualità avo»-, réflecteur ,

40 centimes.
Forh rabais pour nmtan.
WOLTER-MOERI

C. li- . haux-de-FondS-

Sage-femme diplòmée
Madame

DUPÀSQUIER-BRON
Place du Port, 2, Genève

Pansionnaires.-
Soins médicaux

Prix modérés.- Tel. 42-16
OJNIQUE SUR PRANCE

Eleveurs.
demandez à votre fournisseur le

la merveilleuse tarine lacteuse
concentrée pour l'élevage
dea veaux. — èVoDonilae le lail
le LACTA-PORC extra pour
porcelets.

La Farine Avo

plus économique pi veaux ,
Sorceleis , cabrili, i*onvi<»nt tr^s

fon aux tmles allaitant . aux
porca constipéa fi lapins,

BgJwrrrl
le fameux allment pour vo-
lailles dn Pare avicole Glaud
favoline la ponte et la mue.

En vente partout, en sacs da
de 5, 10, 25. 90 kgs, à défaut,
les sacs de 5 kg. à 10 kg france
par poste.

Fabrique des Lactas Giana*,
qui demande partout des dépòts

En vente partout chez MM.
Ayent : Riaud J.
Ardon : Consommation
Bouveret : A Cackat
Bramois : M. Gay
Bou»g St Pierre L. Geaeud.
Bear Ne diz Conson o! tion
Chamoson : Consoninatloo.
Cha» r«t : Consonimatiuu
Conthey : >authier J. *
Cha'ais : Cotter Trub
Chippis : Ai . t i l i f  V.
Evionnaz : Meltan Jos.
Fulty : Tamaracaz
6lar«y : Métraillar
Oranges : Adr. Romalllir
Isérables : Consommation
Leytron : Consommalion,

L. Mi rhH 'lod
Liddes : Consommalion
Lena : Conwininiaiion
Martlgny-V . : Lugon-Lugon,

Ailfttaz, Mm -nella
Martigny : Cousomma lon
Martlgny-Bouroj : Semblanel
Marécottes : Mme Bocbaley
Monthey : Oet Uomiet,

Vve Cottt-t , Rihoud E.,
Sté Consommation

Nendaz : Mariéthoz
Orsières : Consommation ,

Sucresseur de A. Joris
Riddes : Rezert Ribordy
Reppaz Gubioux F.
Saillon : Alf. Roduit Consomm.
Saxon : Coop. agr. » t  ouviièie
St-Maurice : A. Parquet
Sion : E. Exquis , Hiioz E.
Sembrancher : Ribordy
Sierre : Consommation
Vernayaz : Dai ut-in.
Vtonnaz : Key Alph.
VCx : Consommalion
Vouvry :Arlettaz J.;Mlle Mèdico

A l'occasion des prochalnes Fètes
une rèduciion speciale sera

faite sor la chaussure en tous
genres , ...... S-KB^̂ Ì

Adoiphe «LAIISEN
Rue de Lausanne OICIM Rue ne Lausanne

Ma grasin reroiimi ponr Sfs |i ri< ava ntapoux

Un. m.chh..
ude S|NGER

constitué un

Cadeau
de fin d'année

UTILE ET AGRÉA.BLE

Seule maison à Martigny-Ville |
fi, Place Centrale, 2 i

COMBUSTIBLES
lenri Delaloye, Sion

Téléphone 282.
Anthracltes — Boulets — Colcos

des meilleuresiprevenances belges

Cokes Ruhr, Houille flambante
et de forge — Briquettes *' Union „

Prix modéiéi — Livraisons prona pt»s et soigaées
Dé pót en gare de Riddai chez Edouard Gaillard,

Téléphone No 18.

Nous suwons la baissep as à p as

Etrennes ut es
Casaquins - Jaquettes - Bonnets
et bérets laine - Blouses d'hiver

Polos - Sweater» - Kcharpes
Gants - Ouètres - Moi le ti ère*

Fourrures
Lingerie pour dames , messieurs et enfants

Jeux Joucts
Poupccs

BOXBONS ET fHOCOLIT

Hoirie Mce LUISIER
St-Maurice

Chemìserìe Ch. Dodiile
Rue Haldimand , Lausanne

Chemises coulectionnées et sur mesure.
Sous-vétements. Cols Cravates. Bretelles

Envoi à ch<M x - Téléphone 34.82

BANQUE
de BRIGUE

Brigue
wwww

Ganital-AGtioa* fr. 1.000.000
entièrement verse.

Réserves Fra. 380.000.
Compte de chèques post. : Ile 253 Bureau de Sion

La Banque recoit des dépdts t
En comptes-courants ft 3 V» 4 %
En dépdts suivant durée 4 Vi • Vi °/°
Sur carnets d'èpargne a 0 %
Contre obligations à 3 ans ferme à 5 X °/°
Location de cassettes da»a la chambre forte

Le • Nouvelliste vaiai*»» ». I* ottllawa la numero.

Draps
Manchester

I provenant direct» ment de la
Fab lijue (*ngle erre) parati

I U H de Ire qual Div » rsi-a nellts
I cuuleurs laigi-ur 70 cm

Puur véi » ment ft pa talon
demi fo l 4M) le m

Puur pautdluo très fort
5 6"< le m.

Extra fort pour pantaloa de
trx vM il 6 20 |M m.

E'ivnt e •» tre rt-mb.
' J KQnzi Wiukelriedstr.

55 >. licerti ».

L'ANTI -POUX
tue lente» et pnox i»n uue
nuit. Le flacon Fr. i 80
1 p*q. de shampooing 30 ct.
Envoi diserei par J KUHN ,
Marthersy 2, Lausanne.

Vins étrangers
bianca et rouges

Avant de faire vog achats
demandez DOS prix réduit»
Livraison par toute quantité

E' hantillons pratuiU.
in Diuillit l »! Fili Martiiai

BAISSE
Viande désossée
pour Charcuterie

à 4r. 2.50 le kg.
Biichiru tttvaliu httriii.

Louve 7, Lausanne.

bon petit mulet
a rbiremage.

S'.<dr. au Journal sous B V

Min [tolti
don marcile

Bouilli avec os, le kg. 1 6o
Roti sana o< t 60
Viande lamé* 3 —
Salami 4.—

Ex Madie depuis 9 kgs. la
loacherit Chmliu liisanaa in

lumi iti il-Pont », Lausanne

2 F r  la paire de chaus-
settes tre qu. l i ie .

Il  fr. 50 pa r >h pair«s.
Vve J J. Décaillet et ses

Iils, Salvan.

Viande désossée
pour Charcuterle

à Fr. 2.40 la kilog.
(bachee gratis sur drausde)

Iflucheri * Cknalioi LaBPiioi»
lutili Cd-Fani II . Lausanne.

240 Café torréfié
le qualità snnerleure .

kg. en sacs de 1, 10.16 kgs
ìn Ifciiltit I su fils. Saint

SERPEN TINE?
Goetschel l Cie

Chaux-de-Fonds
Téléphone «06

Instruments de musique
Vioions, maodolines, gultares

violoni elle*. eord«s, «tuia,
accordéous , tambours ri- tou-
tes niniriiKluns . gramopho-
n»»s et disques, claiinoites ,
flùtes.
tt. ttALLENBAJRTER. Sina

Un iaml-s iècle 4%

succès
contri

Toux
Catarrhe
Bronchite

Kxigoz l'emballage rouge.
Kn vente dans toutes les
pharmacies ou directe-
ment ch»E P. de Chastonay
t, PI. de la Bipenne,

Lausanne.

Fourrures
Superbe choix I Prix reclame I

Transformations !
CHAMOISAGE DE PEAUX

P.Scul inger,succ. de J.Lolise
VeVey 14, Rue du Lac

Attention à l'adresse s. v. p

" *~*Tir»r'-ntfir irMmniMiciiiiiai mmtw-mwmm * -mawm- *- *-mm i— ¦taaaaawaaimmmmmwm

FAIBLESSE GENERALE.

.•c«VrnVn»po"n C'est merTe illenx i
Volli ce que nous dUent ch-ique jour tous ceui

| qui ont fait usage de nutre

Régénérateur Royal
Le Roi des Forti fìants

à base de jannes d'oenfs frais et d'extrait da viande
asiiocies a dus touiques puissants.

Son assimilatlon fait reprend'e ranidement le polis
et les forces. S'emp itile pour adultes et pr eoNnts

Spérialetne"t r-i '»mm=nnlé dans les cas dn FalUitsi
Séntf r-ale.llamnia d'Appetii , Naiialm ligest ions , Haui di liti, four gué-
rir npUiein l'Anémii Ch orasi, liurasUiéoie et Luuies maUuKs
causer» :par le surmenage physique et menta!
prendre le

Régénérateur Royal Ferrug lneux

MXW. Phirmacie M O R A N D
Exp édition par retour > û courrier.

La Gde bouteille fr. 8 - La Cile f jrrugtneuse fr. 9.-

PÉPHI N : Monthey : ( 'h .r nade de l'A^enue.
St-Maurlca • Pbarma< ie L. Rey. — Sion : Phar-
nni i« J. Haib - l ia y  et Pharmacie Zimmermann.
Sierra : Pharmacie Antilie.

Banque Commerciale
valaisanne

CH. EXHENRY Mjis - MONTHEY
Correspondant officiel de ia banque National?

Suisse.
CHANGES billets de banque, monnaies,

chèques.
Achat et vente aux cours de la Bouree.

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

UH LU il IL AV DE LA GARE
Ch*uffagea centrali, eau, vapeur, air. ólectrl-

cité. IkstaliHiioos aanltalrea, eaux , pompai. Ios-
tallations d* cuisine» d'tidtels et restaurants.
Tratu-fo rraation ., réparations. — Téléphone 171

ÎIMaMiiMBM BmMMMMMWMMraM ^Way

lavelli & Bruno, SA. Nyon
WKT Poutrelles et fers de construction

Fers ronds è beton
Tuyaux ponr canalisations et raccordi

Artide» sanitaire*.

Gonsommez les produits au lait

LATT pur de la Qruyèire, cn poudre, pbospha-
té ou non ;

PUDDUVGS complets au chocoJat ou au caie:
DÉJEUNER air cfaooolat compiei ;
CREMES completcs m café ou au chocolat.

Dégustaition et démcynstraition dans
aotre magasin :

36, rue da Petit-Chéne. Lausanne
Nos produits sont en vento dans toutes les

bonnes èplcorlea.

A LOUER près de bt-Maunce

une campagne
d'environ 36 000 m2 en nature prés, champs ei
vigne, ma son d'habitation, grange écurie el
dépendances Entrée printemps.

S'a tresser au Journa l sous M. E.

pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

Fers à repasser électriques, — Radiateurs
Bowì.ottes — Réchauds , etc etc.

Machines à coudre

Faience - Porcelaine - Verrerie
Artide» de ménage

5>. %̂e\m  ̂ service» da tab'a
IT\ Jef&BFtm m--^mWk_,<_s ,̂ en tous genres.
V B^̂ « t P̂^ Ŝt» 3 Arl lc''"» ponr ca-
\*T "̂ BL f̂ls*tei f̂fi» >4; deaux. Argentana

K / jB ^mm ^^^''̂ mmW^' 
V«»«8 à f tìUT *.

^̂ gtofjfrg ^̂ ^̂ ^j P̂^̂ ft Cache pots tt tou-
^^̂ ^ m̂mWrmf ^̂ ~^̂ 0\ te» grandeurs¦ ^̂ ^̂ msWìJfSmmmmS' -̂ Art.ciea religieux.

Ménage», Jouets en a'umlnlum.
Poterle ordinaire et à feu. "W

Grand choix d'articies pr loterles et Kermesse»
RK.Vtl-E AUX KEVEN DtURS.

Jnlien ADDY, Marti gny-Ville
Ooaipte de ch^qut- s II e 78 — A» , de U « are — Tel. 150

I Viande ler eboix , i aìciie I
 ̂

Cirisse da oceaf on darr.ère entier, à fr. 
^

| 3.5» le kilo. §|
Ù ifpaule ou devarrt «ntier i f:. 2.S0 lc kilo }^'£ Boucherie BOVEY , Lausanne |1
I Av. de l Univershé il. — Téiénh. ttJ5 B

Fabrique de
Cartonnages
Spéclalités pr maffasi i-is , modiste^ et toutes

industries Prix défiant toute concurrencc, de-
vis sur demande.

'̂ LSLirc TISSOT
Rue dn Simn'on 3 VEVEY

0mBmm % e HHHLH
^

I Liquidalio n I
partielle autorisee

Nous débarrassons plosieurs séries de beaui

Pardessus
beaux raglans chauds ou facon classi
que avec ou sans col velours à

65- 85- 105- 115- 125
au lleu da

95.- 125.- 145.- 175.- 195
Ces concessions énormes TOUS ^ten-

nero t, mais elles sont réelle» . Nous
pré 'érons perdre tur cbaqne pièce
i>Gu d'óccu'er notre * grand stock, TU
la maison avaneée.

Vous ne trouverez rbez roui q"e
des oonfect'ons de toute 1 '» qua ito.
N 'U" faisnnn également d'impor-
tantes róductious »ur noi

COMPLETS
dernière mode en noir, bleu ou rayu
res nnuvel 'ps I ! Sup TIOS

GILETS DE LAINE
avec out sans manches

à la

Belle Jardinière
Une de Bourg- 19

LAUSANNE
P 103378 L E. BRUNSCHWIO

Nos pardessus pnnr gar^oos sont soldés
— & tous prii I 1 —

Ao Magasin Victor Egli
J-KS. Monthey

A l'occasion des fète* de Nofil et Nouvel-An

Grand Assortiment
de Bicyclettes

à des prix dóHant toute concurrence
Ainsi uue :




