
Nouveaux faits connus
Vendredi à midi

Lo Kouvemeuient Poincaré a rem-
porté nn véritable triomphe à la
Chambre francaise. L'ordre «In jour
de confiance a été adopté à mains
levées à la presque unanimité.

—o—
Le Pape est souffrant , mais son

état n'inspire aucune inquictmle.
Los audiences sont cependant suspeu-
dues.

Les Nouches
de la Révision

Le parti rad icai suisse est parvenu a
l'àge auquel Je diable se fait crinite.
Mais lui ne se fait potai ermite : il de-
vien t réactionnaire.

Dans toutes les turangues que ses
chefs autorisés prononccnr, dans toutes
¦les mesuires économiques que le Conseil
federai est contraimi de prendre , on dé-
oouvre fori bien , comme thèse de fond ,
les principes d'une sage conservation
combinés avec les nécessitcs d'une po-
litique sociale nouvelle qui se fait , de
jour en j our, plus pressante et prenante.

Ce n'est pas nous qui allons gémir
sur ce demi-tour a droite.

Mais la conversion iure avec la Cons-
titution federale qui, issue des cvéne-
nicnits religieux et politiques qui se
sont déroulés de 1871 à 1874, est em-
prehite d'un soufflé inspirateur et direc-
teur qui ne reilòte ni l'opinion des
Chambres , ni celle du pays.

Or, une expé.ie_i .e constant e nous
neutre qu'une coutradiction de ce gen-
re ne saurait durar sans danger.

Certes, la Revision est dans l'air.
Chaque citoyen sérieux et un peu au

courant de l'ambiane* parlementaire
estime, indispensable et urger.t, la sup-
pression de certains articles de notre
Clune, ia modificutiion de plusieurs au-
tres, et, enfin , l'introduction de nou-
veaux dont le be .o;n se fall sentir , au-
j ourd'hui, après quar iiite-liuit ans d'ex-
pér.ences et d'observations.

Ce suj et nous a, d'ailleurs , valli de
nembreux articles déj à et de non moins
nombreux discours.

Il en a coùté à nos hommes politi-
ques beaucoup d'éloquence et d'encrc.

Les uns soni des partisans convain-
cus de la revision totule ; d'autres —
et c'est l'opinion, si nous ne faison s
erreur des quatre cinqfnèines des hom-
mes de la Droite catholique — ne don-
neront la main qu 'à une revision par-
tielle ; d'autres encore, plus timides ou
plus paresseux, resteraient voloniiers
sur le statu quo.

Nous ne pouvons suivre tous ces chefs
d'opinlons dans les tours et détours de
leur pensée et de leur programm e re-
visionaste. Il y faudrai t des colonnes.

Deux points cependant retiendrcnt
notre attention : l'élection du Consci 1
federai et la valeur Je nos deux Cham-
bres législatives.

On reproche au gouvernement fede-
rai soit une politique réact 'onnaire soit
une politique d'aventures sociales, se-
lon le coté de la barr.òre où l'on se
trouve.

FI faut reeonnaitre que les années de
guerre et d'après-guerre comptent lc
doublé et mème le trip le comme efforts
d'intelligence et de gouvernemenr . et
que, si ejles ont pu provoquer des criti-
ques, parfois justifiées et parfois ha-
sardées. elles n'eat pu, cependant, ébré-

cher l'armature de nos institutions de-
mocratiques.

Bt, à moins d'une mauvaise foi crasse
et basse, nous devons rendre hommage
aux mesures ajppropriées du pouvoir
exécutif gràce auxque_ .es le peuple suis-
se a pu traverser de redowtables crises
sans laisser trop de laine aux buissons
d'épines.

Mais conohire de quelques fautes ,
certes comdamnables, que l'éloction du
Conseil federai par le peuple donnerait
, 'hits de force, plus d'autor ité et plus de
poids à l'esprit de gouvernement , c'est
mie conception execssive, c'est s'abu-
ser étrangement et volontairemerot sur
Ies vertus morales du suftrage univer-
sel.

Presque tous les cantons ont adopt é
l'article constituitionnel qui prévoit l'é-
lection de leurs gouvernements par le
peuple. Cela n 'a change ni Ies hommes
ni l'administration. En revanche, cela
a introduit certaines cabalcs qui ne
rehaussent pas précisément le prestige
de l'autorité.

Et si les exemples tirés de nos pro-
pres histoiires cantonales ne* suffisent
pas, ceux que nous offren t d'autres
pays, à election directe egalement, de-
vraient nous fair e réflochi r .

Il y a un autre; proj et qui est beau-
coup caressé par les chrétiens-sociaux
et qui est uin sérieux cheval de bataille
ipour MM. iits abbés Pilloud ei Savoy.

Il consisterait à faire élire les dépu-
tés par des groupes professionnels et
à parquer Jes élus dans des classes,
dans des sections i-galem ent profes-
sionnelles.

Que nos lois se resssntent d'une cer-
taine hàte, d'une certaine improvisa-
tion , de méconnaissances techniques
avérées, c'est incontestablc, mais, tout
en confessant notre sympathie au pian
ie MM. Pilloud et Savoy, nous nous
demandons si des hommes qui légifè-
reraient , chacun dans une sphère en
somme restreinte, auraient ensuite cet-
'te vue d'ensemble indispensable dans
un pays où, foroéme .it, tout se tieni.

Quoi qu 'il cn soit, nous restons fidèle
au proj et de revision partiel le, estimant
que le fait de prendre un pavé poui
écraser quelques mauches ne saurait ja-
mais passer pour le dernier mot de la
politique.

• Ch. Saint-Mani Ice.

Echos dc Partout
Une noie lorcóe. — (Corr ; — Une ims.'lu-

trJce dn Baa-Vailais (une vraie suffrage te)
dij sira'it connaitre, par ia boucle des enfant*,
ce quii se passait dans 'os tain.lies.

Elle s'adressa à ses 31èves en ces termes :
Mes crrfaKis, Je surls voi:e maitresse ou pour
mieux me faire compr endile votre seconde
mère. Confiez-moi, sans crainte, vos enruis
et vos chagnins à la maison et ansai ceux
Je vos parents, tant pctus solemt-ils. Je ic
rai mon possible pouir les adoucir ou _Cs
guérir. L'effat ne se flit pas attenére. l e  len-
demaj m, urte fillette arrivé à l'école en pfett-
¦raint. La maitr.;sise l' eùicoj re et ini demande
la cause de ses pleurs. L'eniant, bien tris-
tament, lui expos? ses nialheu rs. Ma marnai. ,
ilD-eMe, souffre d'un vioie:it mal de deants ,
lille ne peut pas aller au dentiate , faute d'ar-

gent. Le secrétaire 3omnm:i,.i que habite
chez nous, ne nous a pas payé le loycr de-
puis lonfilerraps. Le chagjr.» de maman di_ -
paraitrait si vous pouvioz nous paytir cette
somme. La 'trop curieuse iirretittrtrice ne ré-
pondit pas et n 'a pas encore tenu sa pro-
messe. Si elle s'exécinte et qu elle prennt
à chairge de souihser tons les chagrins de
ce genrre daj is la comT.__ne, elle obtiendra
rsj ccssaiiiremteirrt la maj ority aux prochadnes
élections. (Autber.tiquc.)

Bosses et bossus. — Un i ndividu , qu* a
certainonKnt la bosse de la statistique , a
consaoré de longues reclra. ches à Ja mono-
graphie des bossus. C'est en Europe, dans
la zone tempéree, qu 'il en a rencontre le
plus Brand nombre. TI v a un* exception

pouir l'Espagne, où ils stimi extraordinali-e-
meret nombreux ; dains une peto.', e ilocaliité,
au pied de la Sii:inra-More.n a, on en compte
an siur 'treie* habitainrès.

En France, le bassin die la Loire en est
¦peuipOé : le irachàtósinie y -ègiiie presque à
l'état endémónie, et tout le monde sai), que
le dos dies Oniiéanais pnéseiita? des accidents
nombreux et si pittoresques, qu 'on est obli-
se, pour las expliquer, et rernonilw à la le-
gende de la montagne aae Transporter ent
lours pères.

Une rernainque stoguiiòre est celle-ci : Jes
Kiihboisòtés 'ont un rapport intime et secret
avec ila oon_r"lguinatìo,.i e* l' aspo-jt des contrées
où ellks se produilEent Ces. aJnsi ame co'ilcs
c'.es toisus des Pyré>nées affectent ordinai-
¦rernienit la foirme de pfcs et dis pointes me-
nacamiies, tair.dils que caislos dies habltanits
des 'bords die ila mer próseint^int, ce haw: en
lias. des penrtes successiiVes eit des d'éc'ivitcs
accusées. Leis bossi;s dl-'s bossois des plai-
nes ©'aplatissent et s'dta'e.tt comme dos
champignons écrasés.

Gombl'raant les tnoyiannas des chiffres W
portes de tous les paysi du globe, le t̂a.tlsit:-
oien ainnirve à co résulrtat numerane qiuiiil n 'y a
pas imioiras d'u« bossu sur mi'iile /ndividus.
Puis, établissamt que !» hauteur moyer.ne
de ohaque bossie est de 20 centlimètres, et
étant dionné la .popuilatio'.i du globe, soit un
_Tn__lia«L.- d'habiitaints, ,1 mi_j itip..;e le mil-
lion de bossus qu 'elle raitfsrme par ila han-
lieiur de la bossé, ce tjai dorare une éléva-
tiion éì . 200,000 mètr ^. c'est-ù-i!i|.rci qu 'en
superposarrt toutes ces bosses, o:i esca'lade-
¦raiirt par ceiite nouvel"* et éiiranige ccheli;
de Jacob, dtìix (Cordili i è res isurnionitées de
vinigt-ciinq Mor.ts-Blancs, auxqueis il faudirait
encore ajouter, comme appoint , la Jurnj
Iran, surmomtée des Py/amides, S'Uirinon-
<fcée3 de toutes les Slécaes des ca-thédiales
és l'Eurapie.

Une eénisse sauvage .— On siignale des
marails de l'Orbe, 'te passage de cette gé-
rtlese vagabonde qui, <i_t la • Feuil le d'avis
di'Orte », s^est évadiée de Si'gncns, il y a
plus de deux mois. Jusqìf'à maii-ntenam!, tou-
ites les teintaitives pour la ramerior à ì'étiabìii'
.ont restées vaines.

MM. les chassieiurs de sungiiiers, atteniion
à la mépnise.

La Capitale du Japon. — La capitale du
Japon est sur le point c'è prendre ie troi-
sième rang parmi les pWs grandes villes du
monde. Sur Ja proposn'ion diu maire, une
grani partie de la baniietie sera incorporee
à la ville, de sorte qiue Tokio aura une po-
pulation de 3 mffions 300.000 habitants.

Un voi de trois millions. — Un voi de
trois millions en billets dfc banque a été
commis hier diana la ca sse de 'l'oificie'
suipérieiur diu .poste d'Oued-zom. en Maroc.
On suppose que le voi a été commis par
un ainolen fég ionnaire .ibé:r _ .

Un chevreuil à l'étable.
On écrit du Senilier , Vaud : I-a neige, dom

la couche atrteicn.t déjà 40 centitnèln-iì dans la
vallèe, ne cesse de tomber ; elle n 'empcche
cc!p;nda>nt pas les chiens db chasse de cou-
rir monte ©t bois, traqj aii't dans la neige
r.Tofonde lièvres et chwreuiJs. Air&i mar-
dli après^midii est venni se rendre, ait Bas
des B.oux (Cherrà:1), un che>vreu 'f? exfénii'é
die fatigue, poursuivi par deux chiens oc
icihasse. Les chiens auraien t eu raison de '.a
¦bète, ' linfe jolie chevreite d'u.i an e: dein.1,
si di?s personnes préseiitcs ne l'avaient cap-
iluirée. Le capora l de gieindarrne. ie Crtchon^
du Sentier, a faiit metiire la bete aux abois
dans l étable de M E. Auguste Pigue-t, au
Bas des Bioux, attendant un teimps pins
clément pour toi rendre la lilbcrtéu

Les contrebandiers. -- Nous avons s.-
gnalé' le pnootdié des con'trebandlliers q'il,
montés dans les trains alternando se diri-
gcamt sur Baie, jeMent par la fenètire, dès
Oeur amrivée sur sol _nii_de, I'<" ojet de le _,'i
tiraifàc. La donarne su.lsse a étab'ii une sur-
veillance serrée à ce v_tfct ; «Me rtussit lt
plus souvent à pincer tt le comp'_ice char
gè éì recevoir la marchaitòse et le <-on-
trebaindder au moment où celui-cl dfseend dr
train. Quand les coupnbles '.mt acquitté au
fise suisse le montani dune amende saiée.
on les remet aux autori:5s allemandes, cu-
ne sorrt pas tendres i icpjr égard. Des
condamnations à 2, 3 ou -i mois ce pnson ne
sont pas rares, sans pairier des amendes, de
la confiscatóon du passiport et de la publi-
oatlon du jugement. __a seniai-ne d.rnièrt ,
un cottile qui avait passe a .rsi dc la viande
e_ de la charcuienie s'ìst vu corvdamneT pa,
le tribunal de Lccrrach à 5 semaines de pri-

La semaine dernière, on a arrété a Ta ga-
re badorse de Bàie une voyagC'j se qui chei -
dtait * introdurre une <_en___-Kvr« i'ar en

barnes cachées da'iis ses gantsi La contre-
bandiière a 'érte comdiuiite k L'Brraoh et i'iiear-
oérée.

Contre la grippe. — Connaissez-vcus k
remèdie des « quaitire chapea u _ » ccwrtre la
grippe ? Le voici', r.el QUC IIOUì l'exposé la
« Gazette de Bruxelles » :

Dès que vous vous scntez grippe, cou-
chez-vous.

Placez à l'exf aémislé d'3 votre lit un cha-
peau. Qu 'il soit de forme tyroiiemne, me-
ioii ou gibus, peu .impoirte ; l'tsseaiiiieJ résidc
en il' opéraition sudvanilie . .

Fa'itesi chauifer à la •.cmpóratu.re voisine
dia l'ébuilition un Litre de v:eu\ '-'humi addu-
'j ionnié de 125 grammes de sucre, d'un pei;

--Je cannill'le, de six clous uè glirofle , de la pe-
lare arrachée à vii è? deux citrons.

Pilacez ce «punch » fiumani sur voére table
de nuit e_b , de dirai minj De s en cinq mirutes
aidrnririiis'trez-vous-'ein' une rasade.

Ne perdez pas de vue le chapeau, òuvez
counageusement ; vous a-uirii. chaud1, très
ahaud, continuez, buvez L'TCO"-e. Au bout
dii queilque temps vous verrez aippaialtre iu«
secondi, puis un trofedème chapeau qui seront
issus du premier par dédoubleru.C'it1. Encoie
uue dieraène et décisr./ . rasade et <]uatre
drapeaux senont en face de vous au bout
dm lit...

'InutìDe d"apipelar le dooteur, vous serez
guéri !

Simple réilexlon. — 11 n 'est pas bon de
dilre 'touit oe qu 'on a sur '.e cceur mais il
faut tàoher de n'avoir iamais sur le cceur
que ce ou'on psut d'ire.

Curiositè. — Un étranpe phiémomène, dfl.
diisent les autorités sciiiitoiflqu-S, à des '.T-
fl uences magnétiques non enoone expl^utes,
se vérifie à Londres, chaqiue iour depuis un
mois : les montres et les chronomètres s'ar-
réteinit brusquemeni'u Inumile da des portei
¦ahez d'horloger, il n 'y comprend rien.

Au bout d'une heure o_t deux, ies monttes
iste remettenit d'elks-miincs en rniouveuncnt

Il n'y a plus qu 'à Iias régler.

Pensée. — Il est plus dur de se débrouflllei
que de ne pas se brouiilor. Pensons-y.

La bètise humaine
On nous écrit :
Celui qui a écrit que la bètise humai-

ne est infinie n'a pomt exagéré. 11 re
se passe presque pa, de j ours où les
faits ne viennent vér.fier cette déc*-
vante mais exacte pensée. Nous gour-
manidons volontiers les enfants qui
commettent cent fois la mème bévue,
saiis nous douter que mms sommes
nous-rnèmes aussi incorrigibles quoiqu-e
moins excusables. Pc.ur nous confinei
seulement dans le domaine de Ja con-
fiance, du crédit moral que nous faisons
à autrui , quells incoinmensurabie dose
de naiveié ne nous uécouvre-t-on pas !

Il fut un temps où Ies chaiiatanc de
foire vous vantaient Li panacèe omni-
guérisseuse et où les sorcisrs eit sorciè-
res au nez crochu prati quaierit l'envoù-
temetit dans les grandes largeurs. Au-
j ourd'hui ce soni les escrocs espagno ls
offrant aux àmes compatissantes les
traditioninelles malies à délivrer... con-
tre espèces somiantes et trébuchantes ;
oe sont Les diseuses dì bonne aventure ,
devins et devineresses de tout acabit
qui vous tiren t gravement les cartes e;
vous font les plus mvraisemblables ho-
roscopes, touj ours seiou les capacités
pécuniaires de Jeurs bon „ et crèdula
clients.

Ah ! comme il disait vrai , il y a quel-
ques semaines, un erudii conférencier
d' apologétique caiholiqae populaire en
l'église de St-Théodule : « Quand la re
Bgion dècime ou disparait , c'est la su-
perstition qui la remp'.ace. »

Et quelles superstitions !
L'hiver dernier , dans une localité du

Bas-Va'ais, un ami voulut bien nous
soumettre un livre prèchant une reli-
gion nouvelle : la Christian Science, A

dire vrai , nous n'avons pas eu le coura-
ge d'aller jusqu'au boat de ce rouleau
d'ineptie^ que la crédulité de nombn.
de nos compatriotes a payé plus d'un
louis ! Truquer Ies Saintcs Ecritures ,
leur faire dire surtout ce qu 'elles ne di-
sent pas, en dénaturer complètement le
s«ns, tal est, en résumé, la but du livr«

de Mrs Eddy laquelle s'ircthulc font mo-
destement : Premier Pasteur de l'Egli-
se du Christ.

Aj outez à cela l'ótalage séduisanit
d'une absuinde méthode thérapeuliquc-
qui prétend guérir 'ouies les maladies,
sans remèdes, p ar la seule persuasion
et vous aurez une idée >QU « Credo » pro-
fesse par les disctples de la Christian
Science.

Il est vrai que les sectateurs de la
Christian Science ne sont pas difficiles.
Ils ne se sont méme j amais demande
qui était cette Mrs Eddy à (laquelle va
conte leur confiance et Je qu . elle tenait
sa « mission ».

Voici ce que mous irouvons a ce su-
j et dans une peiite revue d'apologéti-
que populaire : « La fondatrice de cet-
te école ou mieux de cette sede reli-
gieuse naquit à Bow (New-Hampshire)
en 1821. Dès son enknce, eile présen-
te des troubles nerveux très graves.
A 22 ans, elle épouse un ami de ses frè-
rqs, Georges Washington Qlover, qui
mourut peu de temps après. Elle prend
dès lors la manie de se faire bercer,
comme un eniant , pour calmer ses cri-
ses et ses délires. On avait installé un
girano berceau dans sa chambre et on
ia Lercait durant des he'ir^s. Ouand elle
se 'Ternaria à un deatiste ambu-lant et
n_ - .4 ecin homéopathe, M. Patcrson, ce-
iui-ci dui se résigner à circuler de vi'-
iq em ville avec un grand chariot por-
t.int le berceau de sa femme... Sóparéd
Je son mari pendant la guerre de Sé-
c ;ssion, elle obtiemt le divorce. Sédui-
sarrte et insupportable, elle vii d'expé-
dients , s'occupe de si indirne, est de
plus en plus en prole à toutes sorteb
d'accidents maladifs : cri .es de convui-
sions, hallucinations. Ouérie d'une pa-
raplegie par le médec.n tnagnétiseur o«
le guérisseur Quimby, elle s'empare
Jts manuscrits de ce dernier et les fait
édiier comme siens. Plus tard , elle eu-
vre une école à Boston, y lance un j our-
nal , y fait élever par les soins des mem-
bres de la Christian Scì mce un magni-
fique tempie où elle &at acclamée par
.ìu.000 fidèles.

Dès lors, elle vit rerdrec dans ses pro-
prietés pour j ouir en paix de sa divi-
nisation, à l'instar du Grand Lama.

Er. 1910, une attaque de pneumonie
i 'emportait Mais ses disciples s'effor-
cèrent de faire silence sur sa mort. La
mort ne saurait atteU.dre Ics fidèles de
la Christian Science : la « Mère » était
entrée dans une p hase nouvelle de son
existence /... »

Et les nai'fs qui se soni fendus d'un
napoléon pour gaver leur cerveau des
ólwcubrations de la convulsionnaire
américaine ne regretieron. ri.n !

Lcs Événements

Les forains de la diplomatie
Faut-il encore perdre cette illusion .'
La Coniiérence de Cannes, qui offrali

au monde les plus belles promesses,
s'est terminée à la fa^on de la femme
dont parie Je poète latin , dans son Art
po étique : en queue Je poisson ! Les
invités, ne voyant pas revenir le mai-
ire de ia maison, qui les avait quittés
pouir régler un différend doinesitique , se
sont d'abond regardés avec un sourire.
Puis, l'un après l'autre , sans bruit , ils
se sont levés, et ils i»e sont esqulvés
pour aller boucler leur valise. C'est à
peine si, au Carlton, on s'est apercu de
I QUT départ : le tango n'a pas été inter-
rcrrapu et les couples n'ont pas cesse
leur s déhanchements arithmétiques,
scandés par Ies coups de cymbale d'un
j azz-band de nègres j aunes.

C'est une piteuse fin , et le prestige
de ces réunions pénodiques, du moir_s
cu de tels lieux , n'en sort pas grandi.

Dans ces grands paiaces, où l'on dine
et où l'on danse, le mot » justice » son-
ile mal. On ne l'enteuJ pas. Cehii de



« business », au contraire, couvre le lu-
minile du j azz-band' ie plus forcone.

Puis, qu 'on le veuille ou non, le sen-
timent populaire est que ces conféren-
ces ne donneavi rien de bon. A tor i ou
à raison, les peuples iuiaginent que tout
s'y fait dans la hàte e; dans une atmos-
phère de fièvre, qui l'est pas sans in-
fluence sur les . négociations qui s'y
opèrant

Oui, j'entends bien qu 'un travail pré-
paratoire a été effectué , mais on y dis-
cute encore et le temps presse. Alors,
on improvise une solution , ou bien on
remet à la prochaine : c'est là l'idée que
le public se fait de ces conférences, ot
il n'est peut-ètre pas tout à fait dans
l'erreur.

Lesi maintiendna-t-on ? Id semble
qu'après ie fiasco de Cannes, elles doi-
vent ètre condamnées, du moins sous
Ja iforme qu'elles omt revètue j usqu'à
présent. L. B.

A la Chambre francaise
. La déclaration ministérielle.

La grande séance ahendtie a donc eu
lieu j eudi.

Un peu avant 15 heures, la Chambre
se remplìit. Les membres du gouveme-
ment prennent place.

M. Péret ouvre la séance. à 15 h. 10,
d-evant environ 500 députés.

M. Poincaré monte a la tribune et Iit
la déclaration ministérielle.

Dès les premières phrases il est vi-
goureusement applaudi , notamment
quand elle demande que l'Ailemagne
rópare les dommages qu'elle a causes,
ainsi que le passage re'atif à l'émission
de papier et aux exportations .

Les applaudissements redoublent pour
saluer la partie de la déclaration subcr-
domnant le commencement des délais
d'évacuation de la rive gauche du Rhin
à l'exécution de toules les clauses du
traité. '-. ¦

Le passage rélatif à la conférence de
Gènes est égalemerot applaudi , mais il
soulève les protestations de l'extrème-
gauche. La Chambre salue la phrase
disant .que Ies Alliés ne se froisseront
jamais de voir la France soutenir cour-
toisement mais fermemetit ses intérèts.

,La péroraison est appianale par le
centre, la gauche et la droite.

M. Briand se j oint aux députés qui
l'applaudissetnt.

Après la clòture de la discussion, deux
ordres dui jour sont en présence : l'un
de M. Arago et de ses collègues, fai-
sant cdnfiance au gouvernemen':, et un
deuxième des socialistes.

La priorité demandée pour l'ordre du
jour Arago est .adoptée par 472 voix
coiutre 107.

L'ordre du jour Arago approuvant les
déclarations du gouvernement et lui fai-
sant conflance, est adopté à mains le-
vées à la presque unanimité.

Nouvelles Étrangères
Le Pape est malade

L 'Osservatore Roma n annonce que
le Souverain Pontife i été obligé de
smspendre ses réceptions. Il gai de le lit
frappé de la grippe qui cependant nt
présente aiucun caractère grave.

Des nouvelles de source vaticane di-
sent qu 'une attaque de grippe a frappé
le Pape, mais que cette attaque ne pré-
sente jusqu 'ici aucune gravite.

Depuis quelques j ours, le Pape tous-
sait, mais ne voulut pas gar.lct lc lit et
continua ses occupations. Mercredi ma-
tin, sur les instances du cardinal Gas-
parri, le Pape, qui avait une légère fiè-
vre, consentii à garder le Iit. Le soir ,
le médecin le visita à nouveau et cons-
tata que son état n'avait pas change.

L'agence Stefani apprend de source
sflre que l'état de sante du Pape , at-
teinlt d'un catarrhe bronchi Tri , cause
quelques préoccupations. La fièvre, pen-
dant la jou rnée de mercredi , est mentre
à 39°9. Etant donne Ics 67 années du
Pape, le médecin era-tot des complica-
tions. Mercred i , malgr é les instances
des familiers, qui voulaie-i * l'en empè-
cher, le Pape quitta son lit quelques ins-
tants.

Dans les milieux du Vatica n , on se
demande s'il sera poss'Mo ai? Pape de
recevoir le roi des Belges à fin j anvier.
Le neveu du Pontife lui a rendu visite
mercredi.

Le naufrago de la républi que noire
Le proj et grandiose de transporter

plusieurs centaines de millie rs de nè-
gres de l'Amérique en Afri que pour y
fonder une vaste républiqttó indépen-
dante de race noire s'est écroulé ml-
séralblement avec l'arrestation de scn
promoteiir Marc Gravey , accuse de
filouterie à l'égard Je ses corelig ion-
naires.

Cat homme extr aordinaire avait ré-
cemment constitue une compagnie de
navigation, « l'Ctoile no .re », au capital
de deux millions de livres sterling, et
une Association pour l'amélioration de
la race noire avec quatre millions
d'adhérents, qui naiturellement avaien t
payé leur contribution. Ces derniers
tqmps, il avait commenc. à organiser
les départs de nègres ile l 'Alf i o ,  ique.
Sa flotte devait se trò 'iver dans le peri
et plusieurs bureaux avaent été ouverts
pour ia vente des billets. Mais les au-
torités américaines eurent la bonne idée
d'aller contròler. la fameusi flotte et
trouvèremt qu'eiHe cons' vtait en une em-
barcation pour des excursions fliiviales
et en un yacht pour voyage de plai-
sir. Les grands navires , portant sur
leurs flancs l'étoHe noire, n'existaient
que dans l'imagmation de Gravey.

Celui-ci jouissait d'ime enorme popu-
iarité parmi les nèg.es de l'Améri que.
Il s'était fait nominar premier prési-
dent de l'Afrique, dispensari avec muni-
ficence les décorations de l'ordre
d'Ethiopie et du sublime ordre du Niil.
Le président revètait un habit rouge et
vert recouvert d'un manteau à plusieurs
couleurs.

Hoiivellcs Suisses
La bascule fatate

Le fabricant de brosses, Joseph Zil-
tener , 12 ans, demeurant à Sennhof-
Russikon (Zurich) n 'avait pas été vu
par ses voisins depuis près de huit
j ours. Ces derniers, Lnqinets , pénétrèrent
dans son logement et trouvèrent son
cadavre à la cuisine. M. Ziltener était
occupé, semble-t-i'l , à faire cuire de . la
viande lorsque la bascule du poéle s'est
fermée, provoquant ji'asphyxie du mal-
heureuix vieilland.

Poignóe de petits faits
Un» tremblement de terre s'est produit

en Galiìomtóe mandi, enti , e 17 h 10 ei 2fl . h. 30.
Neuf secousse» omt été fletterne:!. , p&ssenlks.
On ne sigmale pas dii dégilti impot tauts.

— H ressort de la vérifxatlon officici!*
qu» l'iniiliiatiive ¦concern.viiit' 'e pnéfl èvemen:
sur les fortunes a été converte par 87.53S
signature, vaia.les et 1.000 non vaiatole».
En comsiéiqiuenice, l'àtìtiiati'.ve a abouii

— La semaine derniìre, deux hommes por-
tarati li uniforme d'officiors rr ansai s se sent
pnésentés à l'auberge Orunen Baum, dan s
les envlirons du champ é*. baiatile d'Ièna , et
riéclamèir;nt au propr.iét.ij re de cet établi .sst-
mcnt le sopha htotonique sur iequel Napoléon
passa ta rouùt qui iprécJdia la .bataille d'Ièna .

Le sopha lenir fut livré, inais une crquétt
a mai'-iittenant éit'abli qme ies prétendu» off i1-
Oliera irameais étaient d_ s ff ' ouis E'iicmaniJ-s

— D'aprés iure; statij itiqus publ.ée . pai
.'Asscitìl'aiilon annérltaine j>nor !'aiffTa .nchi_ -se-
menit óss, raices de «ou. ur, 65 persmniics ont été
lyrj -iiiées auoc Etete-Unto, er* 192! , alors que
65 il aivatenit été en 1920.

Sur ces 63 vicitóme., 1 ont été brQIC-e. vii-
ves et les cadavres de ? autres ont été je-
itiés au bQcher.

—Suiiivanit un téiiéJgr .niinc de T&ttérm, le
chah d'e Parise va rertoiimor em h'uirope pouir
une d'uiréc ; de siix mioil» an raison de sa sante*
setti depairt est tìnte an 26 ianv.er. Son frè-
re exenccra la .  iré®cmciei en a tocndant le r*"
tour de l 'iiiéinlil'ier présoiriptif. Q-III esiti en
rout'j pour la Pense, revenant oTurope.

— Un i-ncendiie a cause k !a iabriqiue a:lle-
nv.vrJJs de cci'iluloi'd), k 3ik'ub*"g, un dommage
atiteìgnaint plusieuTO 'tiiillions.

— Un Brand reomibre ac cas de griiinpc se
sont dl'icflairés pairmn1 !es soMars aot ueUeinein
¦er. cas?rne à FiraiuieinifeìTj . Des soldato ear,i-
tal' . cs ont óté n>oibilisés pour soigner lts
ma'axllcis.

— La police zwrlcoise a arrète un mécani-
cifin nedieroh'é pour 4éto!;riieme;it d'une
.rulline die 23 000 francs.

— Des tìléitai'Js mecira de Vigo (nord' de l'Est
pagine), i/1* 'résulte que ies dégftts occasion-
ile* par le ciyiclome dfavant .'-hier «nt été enor-
me.. De nornbreuix airrnaiteurs sont ruines.

Une vague g'IgareteS'que a enlevé un gros
chalutier et l'a lance dtins le bassin de ra.
doub. où II est nasrtó 14 quiille en l'adir. On

ne comtprterait, Jusqu'à p.-éseni , que quatre
noyés, mais coi' craint qui oe cliiffre ne soit
diépassé

— M. Oalonder est ainravé mardii après-mi- L_I_CirEIVI>F -PREFACE
dii à Zurioh, venanu de Haute-Silésie, (Suite et f in)

— Le «agnant du million au dernier t.ra- — Vóyez-vous le Mont-Blanc ? dir
gè du Cnétìlit national fraevais 1920 estt un
ouDitiivateitr du hameau de 'a Boisssrotite, près
de Saints, airrondiissemem die Coulommiers,
M. Jonchéry

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d Etat
Ueternale question. — Apfrès un

óchamg e de vues approfondi concer-
nant la question du t>. ix du lait et les
différences conisidérables const atées
dernièremeiiit dans ces prix. le Départe-
ment de l'Intérieur fera ime enciucte et
presenterà un rapport tant sur la ques-
tion du prix du lait actuol que sur les
resultate financiers de la vente du lait
par la Fédération valaisanne des pro-
ducteurs de lait pendant les années
1919, 1920 et 1921, ainsi que sur les sub-
sides versés au Canto. i pour la dimi-
nution generale du prix du lait et l'em-
ploi qui eu a été fait

Chómage . — Il est accordé au Dépar-
tement de l'Intérieur un crédit supplé-
imen'taire de 45.000 fr. peur l' assistance
en cas de chómage.

— Vu le chómage infense qui sévit
en ce moment dans ia région de Marti-
gny, le Conseil d'Etat décde de mettre
immédiatement à exécution les travaux
de construction du canal du Toléron.
Les entrepreneurs, MM. Zureiti et Cie,
soni invités à commencer sans retard
Ies travaux.

Arrètés. — Le Conseil d'Etat adopte :
1. Un arrété concernant le commerce

des chevaux , ànes, muiet s, du bétail et
des viandes de boucherl'ì ;

2. Un arrété concernant le contróle
à exercer sur la circulation des vtkxi-
ipèdes:

Commission d'estimation. — Il pré-
avise au suj et de la confirmation , pour
l'année eourani.e, des ancien, titulaires
de la commission d'estimation des che-
vaiitx de la Place de Sion :

ler expert : Maj or vétérinaire- Dé-
fayes, à Martigny-Ville ;

2me expert : ler lieut. Due, à Sion ;
ler suppléant : Vétérinaire Favre, ;\

Sion ;
2me suppléant : M. Jacques de Ried-

matten.
Ecole d'agriculture de Viège . — Ni. le

Rév. Cure Imhof, à Ried-Moere!;, est
nommé professeur d'apiculture , et M.
Joseph Andermatten, conseiller à Viè-
ge, est nomimé professeuir d'arboricul-
ture à l'Ecole d'agriculture de Viège.

Grand Conseil. — Le Conscil d'Etat
décide de. convoquer le Grand Conseil
en siession prorogée de novembre pour
•le 13 ifévrier prochain.

Mise ¦ vn soumission. — Il approuve la
mise en ; soumission des travaux de
construction de l'Ecole d'agricultiiire de
Chàit cannelli

Contre le phyiloxera. —- Il décide la
réorganisarion du s>ervice de la viticul-
ture en vue de la reconstituti on du vi-
gnoble et de la lutte contre le phyiloxe-
ra .suivainrt les proposition? du Départc-
menit de l'Intérieur , et de demander à
cet effet les crédits nécessaTres au
Grand Coniseli .

In dustrie hòtelière. — Il est vote un
siubside de 3000 fr. poni le 'développe-
ment die l'industrie hóte'ière

Attente. — Le Conseil d'Etait estime
qu 'avan t d'entreprendre la revision de
la loi sur Ics routes et de la loi sur les
concessions liydrauiliques , il y a lieu
¦d'attendre le sort qui sera réservé au
futur projet de loi des finances.

Ad Indications. — Il adjuge :
1. à -la commune de Rarogne les tra-

vaux de construction du canal du Nord ;
2. à MM . E. BoJenniiiller et Jean

Rossi , enitrepreueiiirs à Viège. les tra-
vaux de correction du Tasclibach, aux
prix de leur soumissiod.

Comptes de cours. — Il approuve Jes
propositions du Département de l'Ins-
tiructiou publique concernant les comp-
tes des cours professionnels et écono-
niiqucs du Canton, aitisi que ceux du
Musée industriel de Sion , des cours iti-
nérants et des cours professionnels
pour aipprentis de Brigue , Viège, Sier-
re, Sion, Martigny et Monthey .

L'EDEN

un angelo!1 aux long.s Cheveux de blé
mùr.

Plus loin, une gorge étroite bàillait
entre de hautes montagnei . Une large
rivière poissonneuse y chantait sa mé-
lapée monotone en oxcavant les granits.
La gorge se dilatali et formait deux
et méme troi s vallées ombreuses , vei-
tes, lavées de sources, égayées par des
lacs, de jolis lacs pe.s, mi mi se illesi
Toute une -clievaucliée de cimes blan-
ches trouaient le- ciel.

— Ce sera la vallèe d'Entremont , dé-
clara un angelot aux yeux profonds et
noirs coinme la nuit.

— Et là, ne voyez-votis pas Ccn-
they si avenant , Neuda._ qui nous fan
signe, Savièse, ioli nomine son nom ?

— Avez-vous remarque . demanda un
angelot joufflu et tout rose, avez-vous
aidmiré, mes frères , ce vallon vert je
voudrais le noinimer d un nom gracieux :
E\'olène.

— -Voici Anniviers , la Sainte vallèe.
— A coté du Val d'Hérens que j' en-

tends déj à de mauvaises langues ap-
peler, je ne sais trop pourquoi . la vallèe
du grand diable ! .

Ho ! ho ! fit  un angelot scandalisé...
— Et ceci, qu'en dites-vous ? deman-

da un bel ange aux yeux de saiphir lu-
minetiK... regardez donc Loéche ave:
son cirque de .montaifnes pelées ; c'est
là que fument les bonnes sources q_n
guérircint les pauvres hommes.

— He quoi ! déclara ur. bel ange aux
ailes qui rutilaient comme le soleil.
vous semblez, mes frères , dédaigner la
vallèe de* Lcetschen .** et Zermatt ne
vous dit rien avec sa prodigieuse py-
ramide du Cervin ?

— A tous ces vailo'iis la palme, fit un
ange qui rèvait en contemplant la val-
lèe de Conches... Il ajouiut :

— Regardez donc ce ileuve immenst,
ce fleuve figé, le bleu glacier d'Aletsch

Un tout petit ang-iot au regard ina
licieux aj outa :

— Je ne vous félicité pas, mes 'frères
ipour de bons anges, vous ètes vrai-
ment peu dévots ; non seulement vous
n'avez pas pris gardi à ces beàiix vei -
gers où naitra la gente cité de Marti-
gny, Octodure, la première capitale de
la vallèe pennine , le Fornii Claudii de
l' empereur Claude, la première ville
episcopale de ce petit pays, mais vous
avez oublié St-Maurice, le coeur du Va-
lais, la terre qui sera rouge du sang
généreux des héros de la foi chrétien-
ne ; si le Valais est une cathédrale,
une basilique splendide dont toutes les
cimes blanches sont les cent clochers
car_l. .onnants, Saint-Maurice n'est-ll pa:-,
le baptistère de ceùte cathédrale ?

— C'est vrai , firent en choeur tous
les anges contrits.

— Oue c'esit donc beau , ce Valais ,
affirma uu amour d'angelo : tout rose et
touit blanc avec de longs cheveux bou-
clés d'un b'.ond pale , d'un blond mat
qui ressemblait a l' argent et il se mit a
a pplaudir des deux mains .

— Oui , que c'est beau, diren i tous ks
anges.

Celali qui semblait lo doyen de la
troupe celeste consulti alors ses com-
pagnons :

— Voyons, mes ami? , que taire ? al-
lons-nous emporter ià-haut dans un
monde inviolé ce morceau de l'Eden ?
c'est si petit... Le bon Dieu nous en vou-
drait- il de laìssar aux hommes ce lam-
beau du paradis terrestre ?

— Non, déclara grav ement un ange
très docile qui s'était tu jusque là ; je
SUis d'avis de laiss.r sur la tene ce
mintiscule morceau du jardin des déli-
ces. Par ila beauté , les licmmes peuvent
élever leurs cceurs vei s Dieu , notre
Maitr e à tous, anges et hommes, et de-
viner un peu ce que peti t ètre la Beauté
pariaiite et suprème. Les cieux racon-
tent sa Gioire ; ils disent sa Grandeur.
Ce coin de terre sera comme un miroir
de beante où se rellètera un pale rayon
de sa Splendono* souveraine.

— Amen ! direni tous les anges.
Ils prirent alors leur voi pour la ré-

gion lointaine où leurs frères 'les
avaient procédés et, dans l'air calme
monta oe chant j oyeux :
Flleuaretites des morate, a&'tfi s. soiitoimMlles,
M'inez vos yeniix blc:is an* bicuG ru:ss>.lets
Oiseaux. aimgelots, vos voix fraterutìlìias.
Te chanitenit. Vailais, t 'acclament, Vaiais,

Lei vieux Valais, lo beau Vallai-.

N. B. — Ami lecteur, iti
; Vous m'excuserez d'avoir .traité "ff

nouveau, avec la liberto plus grande
que, permet la prose, le thème qui for-
me l'épilogue de mon poòme de Tliéd^
duline (Editions Spes, Lausanne, ìm,
beau volume illustre de 6 gravure s hors!'
texte en couleurs de R. Dallèves et d<$>
dessins de Madame Burnat-Provlnr
et'de M. Bucherer) . Il y a tant de p8t»
soiwnes qui ne lisenfc pas Ies vers et QttP
n'entemdent rien à cette musique ver-0
baie, que j' ai cru pouvoir une permettre
cette fantaisie . y

Chanoine. J. CROSS?
Ex;trait de : Au bon vieux temps. . '. "
(Réolits crt légendes du Valais romiaHiiì) ' . r

un voi. à paraìtre en 1922. Edùtlons Spes.' '
ìb

Aviculture et cuniculture
On nous écrit : ??'

Monthey, 19 j anvier 1922:or;

Le Comité de la Fédératiori valais t̂)^
ne d'aviculture, désireux de faire eon?r
naitre les efforts faiits pour le dévelop-
pement de cette branche importante de-
nctie economie nationale , nous envole
les renseignements suivants : : t,z

il insiste d'abord sur un grand pró^ :
grès réalisé par la Féidéràtion romaiiqe.
Le 18. décembre dernier étah convoquéé
à Lausanne une commission de seize"
membres choisis parmi les juge s Ics
plus notoires 'et les éleveurs les plus
competente. Ces délégués, au nombre
desquels se trouvaient MM. Q.- Gattle»
et j . Michellod .pour le Vaiais, avateiti,
pour mariidat' d'établir en premier lieu
'la liste des exipents reconnus d'ancien-
ne date et.de formuler ies conditions
d'admission et rénumération des apti-
rudes exigées des nouveaux candidats
pour fonctionner coinme juges dans
l'appiéciation des races de poules et de
lapins.

Cotte mesure était très désirable pour
multip'lier le nombre des personnes <fA-
ipables de guiider nos éleveur s et ]|s.
amateurs de basse-cour dans l'amélio-T
ration de nos basses-cours et il faut, ;
espérer pour notre canton que cett|;
ininovation stimulera les bonnes \0lan-3
'ies touj ours pretes à servir l'intérèt gfa.:
néral. - ?j :

Dans ce recrutement, on procèderà ;
par éiapes en ce sens qu 'une première
liste a étié composée des persomièg"
ayant fonctionne comme jug es depui^ ~
longiemps et reconnues comme re)^ .
par l'assemblée des délégués à Moudo^
l'été dernier. Les candiuats noin'eàux
seront convoqués à l'exposition de GJÊ ,:-
néve les 4 et 5 mars prochains pour #-
subir les épreuves requises et les insr
criptions.sont reoues entre temps par le.
président centrai, M. Mayor-Delapraz, fri :
Vevey. ' .. ,.' .' .. .. -

La Fédération valaisanne n'a pas ces-
se, de son coté, à faire de son mieux
pour développer dans notre canton
l'aviculture et la cun icolture, ces bran-
ches auxiiiiaires encore trop négligées
et cependant sérieusemen'. productivea
de notrè agriculture. Far les soins de .-
la section de Martigny, urie conférence
du plus haut intérèt a été donnée en
novembre par M. Mayor -Delapraz qui , f .
avec ciarle et précision , a exposé com-
ment on reconnait et dow soigner ' .desj
maladies aiffectant les - Dia Iles ; il , a
insistè not 'antment sur la diphtérie qui
occasionine tant de ravages et qui s'iii-
filtre si pernicieusemenit chez nous par
les j eunes volfy^les étrangères que l'in?
sufiisance de notre production indige-
ne nous ob!ige d'importer , tandis qàc'
nous auricns un^ si grand intérèt :dp L
pousser méthodiquement à la tormatiójLx
de sujets robustes avec des parenìs"
acclimatés et de choix bien contròlé.T?

'r
An commencement de décembre, ài ;

l'occasion de l'assemblee des délégués ;
des sections, il fut décide, pour la ga-vii
ranfie des éleveurs et du public en gér^ r

néral , que les lapins primes et subven- «>_
lionnés gràce aux subsides blen\ eillaints -
du Conseil d'Etat sera ioni tatoués à l'a'- : v
de d'une pince aux inittales de la Fé- G;

dération valaisanne (F V) dont sera
seul détenteur l'expert chaigé du choix j .
des reproduQteurs qualifiés.

Pour les poules, l'attention du public j
est atitiróe sur le fait que les ceufs pror .<;
venant de sujets subvention nés doivent - -
porter le timbre office délivré par lesiq
sections aux stations d'élevage recon'-'"
mités par da Fédérati.m. Celle-ci sera " ""
reconnaissante envers les acheteu rs qdi ..L^
lini signaleront les cas où ils n'auraienr, ";
pas obtenu dans les couvées les ani- :,"
maux de la race qui leur avait été ga% '



ramtìe. Il suffit d écrire en ce cas au
président de la Fédération d'aviculture
à, Monthey.
* La section de Sion a eu aussi le 5
courant - l' avantage d' entendre M.
Mayor-Deapra2 daus une conférenc e
àvec projectfor® lumineuses sur l'éle-
vage des votailles. L'auteur y a parie
égàlemerit dir congrès mondial d'avi-
culture à la Haye, auquel il a participi
comme délégué officiel et d'où il a rap-
portò beaucoup de renseignoinents utiles
pour le profit de notre pays.

A ce propos, nous vj udrion s rendre
hommage encore au Conseil d'Etat qui
s'est associé aux autres contrées suis-
ses par une allooation rendant possibile
cette participation de délégués helvéti-
ques à ce congrès.

En tei minarti, nous exprin*ons le voeiii
de voir le district de St-Maurice re-
prendre la large placo, aetuellemen.
vide , que sa section occupait et qui
avait fait naìtre de grandes espéran-
ces ; nous espérons aussi que le dis-
tricts de Sierre, qui montre de sé-
rieuses vélléi .és d'attachemen . à la Fé-
défiftìon , nous mettra bientót dev ant le
falf^aceomplL
^è:prcchain rendez-vous s'effeciueru

p_bb '&lement à Marti'iuy, qui , nous lo
soithaitcns vivement, voudra bien ac-
cepter la mission d' >rganiser l' exposi-
tion valaisanne que la Fédération anne-
rali voir installée en 1922 dans ce chét-
Heu si syrrpathique da labeur industriei
et ' "agricole.

L'Action sociale en Valais
Les délégués des Organisations chré-

tiérin/ss-sociales du Valais Romand vieri-
nen't de constituer leuir Cartel. 16 dé-
légués représenitaient ies groupes pro-
fessionnels, les unions de travailleurs ,
les unions de travailleuses, les cercles
d'études et les caisses-maladiés..

Le Cartel s'est abouché avec l'Offi-
ce.cantonal du Travati et le Burea u: des
•travaux pour la lutte contre le chóma-
ge .aux fins d'arriver à faire admettre
sui- ces chantier s (ceci en accord avet
l'OnJce federai du Travai.) le principi:
du^sursalaire familial ¦> .

(5e sursalaire familial part d'un salaire
dit"»'vital » qui s'augniente d'allocatioiis
réfiilières corresipond_hit aux charges
de-fam:J_e de celui qui les porte. Incom-
ipns alans les milieux capitalist es, im-
bus des idées fausses du regime dit « de
da 4ibe.rté de commerce », le trop célè-
bre libéralisme éconoirniqu-V óù ' i'bn ne
considero que ce bui : faire de l'argent ,
qu 'Jmponte si cela blessé ou tue la vie !
mineux où l'on ne concoit pas la néces-
sité de lenir compte de certe obligation .
qué 'lè salaire doit permettre de vivre
à rouvrier et à sa famille , donc que la
réritìmération du travaii ne peuit pas
étrS la mème pour une personne que
m\xe?cinq.

Le « sursalaire familial » est encore
coifibattu par les théoriciens du socia-
lisme, très simplement , parce qu 'il; esi
dans le pian de la réassociation tech-
nique dm capital ot du travail (la seule
formul e économique, du reste, qui uout>
indonnerà la paix sociale), car elle est
dans le pian de la doctrine tradition-
nelté du. Christianisme sur le capital et
la propri étè qui doivent f aire, essentiei-
lemènt: f onctions sociulec. . . . . .

La lutte contra la tuberculose
La commission du Conseil national ,

chafgée d'examiner et de préaviser sur
un terédit d'un demi-niil'ion de franca
propose par le Conscil federai pou r lut-
ter contre la tubercu.ine, conimencera
ce soir ses séances à Leysin sous la
présidence de M, Ming. M. le conseiller
federai Chuard prendra pari aux de'.i-
bér^tiOns de la commission. Du coté so-
cialiste, il sera demande de por'.er !c
crédjìf 'de 500.000 fr. à un million au
minimum.

Les ravages de la tuberculose son t
toujours trop nombreux en Suisse. Pour
le canton dia Valais los chiffres sont Ies
suivants : sur 10.000 àmes, de 1S91 à
1895, la mortalité est de 17,5. Cette
mortalité est montée ^.n 1918 à '25.4.

Pour les autres cantons de la Suisse
romande, la mortalité a un peu diininué ,
mais l'état est encore très grave.

Le Travail scolaire
L'Académie de médecine de Paris , il

y a quelques semaines, constituait une
commission pour examir.e*- les ìnesinres
à prendre afin d'assurer aux enfants un
travail scolaire proportionn .» à leurs for-
ces (Physiques ot ir.te'!ectue..e<.

EFse vient d'entendre le rapporteur ,
M. Linossier, qui a é.n.nnére les voeux
de la commission.

Vojci les principaux de ces VIBUX . ..
« Qu» le twnps consacrò aux classes

ieit études ne dépasse pas huit heures
j usqu'à Ja quairième, neuf heures dans
les classes supérieures ;

« Que , en dehors de l'éducaticn phy-
sique proprement dite , qui devra étre
développée, soient organisés dans Ies
lycées, pour utiliser lus heures de re-
pos, des j eux variés (avec terrain et
matériel de jeux). et des travaux ma-
nueis ; \

« Que les classes soient moins peu-
plées at que le nòtrtbre des élèves n'y
dépasse pas trente ;-

« Qu 'elles soient rcndues plus homo-
gènes par l'éliminatioii systématique des
élèves nettementi incapables de pr ofi-
ter utilement de l'enseìgnemen-t ;

« Qiie les méthodes J'insiruction , sans
porter atteinte à la culture de la mé-
moire, fassent davantage appel à l'ob-
servation et au j ugement ;

« Quo les programmo , soient réduits
et qu 'en soien t exckies toutes notions
de détail n 'iratéressant que les spéciaiis-
tes ; que seulement soient conservées .
1° les noiions générales qui j.wen t un
ròle dans l'orientation de la pensée
humaine ; 2° celles que Jeur caractère
pratique rend indispensable à tout hom-
me instruit ; 3° celles dont la valeu r
educative est bien étab'ie ;

« Que le róle des médecins de lycées
soit élargi et qu 'ils soien; obligatoire-
ment consultés sur toute question imté-
ressant l'hygiène. »'

L'Académie se prononcera sur ces
vceux dans l'une de ses prochaines
séances.

Postes fédérales et autocamions
La Direction generale des Postes

communiqué, :
On a prétendu que l'admiinistration

des postes veut avoi r le monopole pour
ses courses de voitures automobiles
dans les Alpes et qu 'elle s'efforce
d'empècher le transport de personnes
par camions privés. Cette nouvelle est
erronee. Au contraire , l'Administration
des postes considère qu'il lui esit im-
possible de fair e face par ses seuls
moyens au ifoj rt trafic des routes alpes-
tres. Elle voit donc avcc satisfaciion Jes
particuliers contribuer egalement à ces
transports . •

Elle èst entrée en pourparlers avec le
comit é centrai de l'Automobile-Club de
Suisse et le président .le l'Association
des propriéiaires de vamions automo-
biles. Cés deux assedaiicns reconnu-
rent la ..nécessité d'adopter pour-les
routes alpestres des prescriptions plus
sévères que pour des transports analo-
guies, sur les routes du Jura et du. Pla-
teau suisse. On établit un projet de rè
glementation qui sera transmis aux au
torités intéresséès.

Bex. — Tir cantonal vaudois
Voici quelques renseignements oom-

plémenaaires sur le tir cantona l de Bex
dont nous avens parie jeudi :

Le comité d'honneur a été forme de
MM . Ernest Chuard , conseiller federai ,
Maurice Bujard , président du iConscil
d'Etat vaudoi s, .  colonel Adrien Thélin.
p résident honoraire du comité centrai
des Carabiniers vaudois, Charles Mai-
son, préfet du district d'Aigie.

Le comité centra i et d'organisation
est compose comme suit : présideint,
lieutenant-colonel Louis Chamore!, con-
seiller national , à Gryon ; vice-prési-
denis, MM. Felix Paillard, Charles Bo-
rei , syndic et député de Bex, Louis
Oenet, député ; secrétaire general , M.
Francois Diseren s, négociant.

Les présidents des corniiiissions sont :
1 . Subsistances, M. Lonir , Qilliéron ;
2. Constructions, lieutenant-colonel Char-
les Corboz ; 3. Police, maj or Klunge ;
4. Lcgements, M. Ed . Cherix-Buri-
fai  ; 5. Fètes, concert? , musiques, M.
Chevaliley .ingénieur ; 6. Presse et pu-
biche, M. L.-C. Michaud , ingénieur ;
7. Reception, colonel Ernest Grosselin ;
8. Prix et dons, M. Charles Borei , syn-
dic ; 9. Finances , M. Felix PaM-laid.; 10
Tir , lieutenant-colonel Louis Chamore].

Les tarifs dans l'hótellerìe.
Le comité centrai dc la Sociéité suisse

des hòteliers a décide dans sa séance
de mercredi de convoquer les 8 et 9
février à Berne une conférence extra-
ordinaire des délégués pour fixer Ics
tarifs des hòtels et pe isions pour l'an-
née 1922.

Le prix du lait.
Les dé.égués de Tbnion suisse des

négociants en lait se- son t occupés de
la quest ion du prix du lait . Ils sont d' ac-
cord en principe de contribuer à la di-
minution du prix du lait. mais ils font
remarquer que le pr.x de vente pen-
dan t la guerre n'a pas été augmento
cn proportion du rendierissement ia la
vie et, par conséquemt, il ne petit ètre
question que d'une réduction minime.

Lors de la concruji o.i de nouveaux
contrats avec les producteur:.;, il sera
tenu compte des conditions locales.

Lavey-Morcles. -s -
M. Ch. QuilJat , poatfcr , n'ayant paa

accepté sa nomination comme munici-
pal, le conseil communal réuni j sudi a
nommé à sa place M. Henri Mandrin ,
chef de train aux C. F. F.

La vague de baisse qui a sevi en
séance conStituitive sur les traitements
municipaux a déferié sur ceux do tous
les employés eommunaux. Le boiirsier
communal voit son iriitement réduit de
1200 fr. à 900 fr. ; le secrétaire de 685
francs à 400 fr. eie

Salvan.
La Gazette de Lausanne pose cette in-

terrogation amicale :
Qui, parmi les hòtes d'été des Maré-

cottes ne connaìt au botri du chemin, Ja
petite éohoppe du cordonnier Joseph
Gross ? Quii ne se souv.ont d'avoir ren-
contre sa vigilie mère toute mignoline
et toute nienue dans ses vètements
noirs ?j

Ce 20 janvier , Anne-Marie Cross, née
Rovaz , de la Lenaire -.un dos trois ha*-
meaux des Marécoiites ) aura cent ans
révolus, et sans dome sera-ce fèie dans
toute sa descendanes (3 enfants , 6 pe-
tits-eniiants) tous bien doués, travail-
lenrs et honorés.

Mariée à 37 ans, et ayant . malgré sta
petite taille , travaille dur comme seuies
savent le faire les temmos de cette
vallèe qui arracheut -à un sci ingrat , une
maigre subsistanee, Anno-Marie Gross
a su éloigner la gène de son logis.

" Aujourd'hui , si les forces n 'y soni
plus, les facilités sont intactes et la sau-
té bonne. Le visage d'Anne-Marie a
pris l'aspect de ces vieilles roches du
pays ridées et sillonnées par les siècles

Cebte terre de montagne ' -qu 'elle ' n'a
probablement jamais quiitée , Jaii&pren-
dra un jour paisiblame.it dans serti sein ,
ensevelis'sarjt avec elle ks souvenirs
d'un passe qui ne re viendra plus.

Sion. — Colonie de vacances;
L'assemblée généraie: est convoquè fc

pou't* samedi 21 cri., à Sion, Hòtej-doT
Vi le,, à 5 h. J. du soir, avec l'ordre du
j our suivant : . _ '.'..

1. Rap port de gestion ;
2. Lecture des comp.csi ;
3. Rapport des contróleurs des comp-

tes ;
4. Décharge au Comité pour l'exei-

cice 1921 ;
5. Proposition du Comité pour le dé-

veloppement ultérie'i't de l'teuvre d'as-
sistance aux enfants .: . r,,.; . .. „... ,,, .

_ . Modification de Tdrl j 4..des si];atijits>
7. Nominiation (fun membre du Corni-

tè et du Contróleu r deV comptes ;
8. Propositions inidividuelles ;

Le Comité. ;
Emprunt foderai 5 - i % de 1922.
L emprunt 5 K % ile la Confedéri-

ticn , à 8 ans Vi de ! erme, de f r. 100
millions, que le Cartel des banques
Suisse,s et l'Union des Banques canto-
nales Suisses ont pris ferme, est actuiel-
lamemt offerì en souscription publique,
au pair. D'importantes sommes ; d'ar-
gent liquid e soni actueliement prèles h
saisir une occasion de placement pré-
sentant le doublé avarttàgc d^ t-n ini'.érét
sbable et d'une néaiisatlon facile, en
attendant que la reprise des affaires
permette de leur donner éventud^ment
une autre destination. La stabl.ité du
cours de ce titre est assturée par la clau-
se obligeant la Confédération à accepter
cn tout temps Jes titres de cet em-
prunt , à leur valeur fioiininale, en paie-
ment des impòts de guerre et cela j us-
qu 'à concurrence du montani dù par le
contribuable. Alors quo Jes taux d'inté-
rèt omt tc,nidance à Sechi-, un placement
à 5 'A % pour une periodo relativement
assez longue , ne peut ètre que le bien-
venu . La souscription à col emprunt
est facillté e par la faculté qu 'ont Ics
porteurs de donner en paiement les
Bons de caisse de la Confédération arr
rivant à échéance en .ìuui prochain. Les
possesseuirs de ces Bons de caisse ont
en outre l'avantage de pouvoir trans-
former dès maintenant , à un taux supé-
rieur , des titres qui no seraien t rem-
boursables que dans 5 mois environ.

Promotioiis militaires.
Le Département militair.ì federai pu-

blic une liste des prom xioiv.. et muta-
tions des capitaines et efiiciers si;bal-
ternes. Cette lisi*e comprend tous Ies
officiers qui ne soni pas soumis aux
cantons : adjudants, cyclistes. mitrail-
leurs,' artiileurs, genie, guides, méde-
cins, vétérinaires , pharmaciens, troupe»;
de subsistanee, secrétaires d'état-maj or.

Allocations de reneh«rissement.
Le Conseil federai a discutè mercre-

di les revendications p"ésentées par le
personnel ifédéral au suje t de la réduc-
tion des allocations Je residence et d'en-
fants. Il a décide de maintenir toutes
ses décisions, sauf que le montant maxi-
mum de la perte que pourra subir un
employé du fait de la réductior. de l'in-
demnité de residence" a èie réduit à
300 fr. par an.

Avis. — Le « Nouvelliste » de ce
jour .contieni six pages. -

Dans les ateliers militaires.
Jeudi .a . eu lieu une coniérenoe entro

les délégués des ouvriers des ateliers
militaires et le chef du Département mi-
litaire. M. Scheurer pour discut er sur
Ies réductions des allocations de ren-
ohérissemenì: de celle ' catégorie du per-
sonnel federai. M. Scheurer ' dorma l'as-
surance à la délégariion qu 'en ce qui
concerne les allocations pour le premier
semestre de l'année cn cours , le per-
sonne! d'es ateliers fédéraux ne serait
pas autrement traile quo le reste du pei-
sonnel federai •

« Bien du soldat ».
L'Associat ion « Pour le bien du sol-

dat » a décide de supprimer sa section
d' assistance aux familles des soldats
à partir du 28 février 1922. Cette sec-
tion avait été créée en octobre 191b.
Elle a verse en secou rs pendant sa pé-
riode d'activité une somme de 4.703.068
francs. Los documents concernant celle
section seront remis au bureau centrai
de secours aux soldaits, état-major du
Département mivi-taire federai , à Bei-
ne, (chef , colonel Foiiiinann). C'est le
bureau centrai , désormais, qui attribue-
ì a les secours.

Que faire de nos locomotives ?
Un correspondant de ia « National

Zeitung » attiro l'attention sur un pro-
berne que pose l'électi Lfication progres-
sive de nos chemins de fer. Que fau-
dra-t-jl faire des locomotives à vapeur ?
Leur vente sera • difficile. La France a
des l'cccmovives en surnombre par suite
dés réparati ons en nature de l'Ailema-
gne. L'Italie, don t l'Industrie mélallui-
gique est paraJysés ri achete rien. Les
Etats de l'Orient de l'Europe ont un
change très bas et s'adressen; de préfé-
rence à l'Ailemagne, où ils obtiennen t
pour des prix inférieurs des machines
neuves mieux adaptées à leurs besoins
que les nòtres. Il est donc à craindrc
que les locomotives des C F. F. ne Ieur
resterai sur les bras , si la Suisse ne réus-
sit pas a négocier des échaiiges en na-
ture. Un gros capital restéfaM ainsi im-
mcbilisé. D'autre par t , la vento dos lo-
comotives comme vieux matériel serait
une opération regrsttal.le vu l'excellen-
te qualité de ces mach'nes.

Le prix du sucre.
Le 14 j anvier, le service des denrées

monopoliséès a comnionoé à fournir
aux grossistès le sucre , aux nouveaux
prix. La baisse est de 25 à 28 francs
par 100 kg. Les prix de venie du ser-
vice des denrées monopolisécs soni dé-
sormais les suivants par 100 kg., livrai-
son par wagon entier , franco station de
destination ¦: sucre crisitaliisé , pile et
déchets de pain en sa;:s 65 fr ; sucre en
pain 67 fr. ; sucre senioiiie 69 fr. ; su-
cre) on poudre pour giace:- et gros dé-
chets 70 fr. ; sucre scie en sacs 72 fr. ;
en paquets 'de " 5 kg. 74 fr. ; on paquets
de 'iti kg. 75 fr. ; in paquets d' un kilo
76 fr. ;; en caisses de . 50 kg., poids net ,
74 fr. ; en caisses de 25 kg., poids net,
77 fr. Le sucre pile ainsi que les gros
déchets de pain sont donc ven d us do-
rénavant au méme prix que le sucre
crisitallisé. La baisse pour ces deux
sortes de sucre est respeetivement de
27 et 28 fr. par . 100 kg.

Tabacs des Ire» inn inup s :
par 10 paq. 20
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mnnrié pour l i  vente nux
particuliers d'un article
de prand rendement.
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Suisse allemand
de Iti aos, sichant  le
frariQ - is et co inai-sant
1"8. travaux de .la cam-
pajj np,
cherch e place

chez bon s^rienlteur.
Vie <ie fimille et petit

-gage dé.i-és.
Ernd-i A R N O L D , agri-

culteur , L'i'-en e,
K ' i ihmatls t r . 25.
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Oegte de solidarité

mercrt: di soir ea ava! da
pont d-» Bovernier, une
pelis'e bianche couver-
ture  de chev.il. Prière
d'en inforroer le Bu eau
<\e pò tP h R <v« * nier

Les paysans sont un 1 .
A la réunion, tenue à Sion jeud),

des délégués de la puissante Asso-
ciation des scciétés d'agriculture du
Valais, il a été vote une énergique
résolution r^éprouvant les manceu-
vres ayant pour but d'abaisser la
valeur des produits laitiers en Va-
lais. L'Association des sociétés d'a-
griculture prof ite de cette occasion
pour adresser l'exprcssion de tonte
sa sympathie à la Fédération des
producteurs de lait, Société souir qui
travaille, avec elle, à l'amélioration
de la situation du paysan valaisan.

Les prix du commerce de gros

Les chiifres-itudex ' au commerce de
gros de la Nouvelle Gazette de Zurich
pour l'année 1921 sont' Ies suivants :

Pendant l'anniée 1921, le niveau des
prix du commerce de #nK s'est abais-
sé de 26,2 % . C'est le groupe des ma-
tières premières pour te consommation
directe qui a subi , pendant, l'année, Ja
pht$ font e réduction, soit Oe 30 %. La
réduction sur les matières premières
ipour les logemen>ts a été de 38,6 %, ré-
duction qui ne s'est pas fait sentir sur
les loyers.

Dans le groupe de ralimentation, on
a enregistré un abaiss .meni des prix
de 24,9 % , qui provieni d'un fléchisse-
morat bien plus des prix des denrées
végétales que des denrées anima.es.-
Les prix qui ont subi la réduction
moyenne la moins forte sont. ceux des
preduits agricoles , soit de 28,1 %.

Les matières première» pour Ja pro-
duction industrieMe oatt baisse de 23,6
pour cepit.
j f S t a ^WBBOmWaVaM^am^naaamUWmmmmmmmmmM

Monsieu r Maurice CHAPPEX,
Monsl3ur Antoine CHAPPEX et sa famìlte

¦reim>'.iroier3i totem ®i'ni;èreiiiOii'„' tomtès les pef-
sonines flmi j eur oui tlni'ji ig'ié de la «ynipa-
ittóe à roocas.ari de leur récent dtuill.

Lia vieillesse prématurée
,. >.. Usto v.Uu3£iJ Icj . O i li'j J- l . lu Uiokoi
ne >j afiitée Une tasse d'Ovotnalllne
pris^ ch'aque j mr à d JU i e r  vous
uiaintieudra frais, dispos et en pleine
v'-pnpiir.

In bottes dt Ir 3 - it b.U>. hmt partout.

^||̂ Ìt|-|Mŝ . Dr A. Wandet
'̂ ^^^y^' S. A„ BERNE.

Le meilleur reconstltuaiit pour le travail et
le sport est le Tobler Chocolat Nhnrod 1921,
le plus ila des chocolats. tondan .s avec sub»-
tanc ;s maltées. — Prix par étui : 80 cts.

20oo
FABRIOUE
MUSETTE
lACHaUXWFQHD j

V0T3E ftVANUCE EJT DE V0UJ
ADRESSER DIRECTEMENT
A NOTRE /•"-•'t FABRIQUE

_ f̂cr CATAlOGU|

«»»— J>\ un»
» >< n\ -̂ t

fRAHCO



Café-Restaurant de la Banque
51, fine de Bourg;, Lausanne

Vins du Valais , ter choix
Rtstauratiou à toute beure.

Spécialités :
Soirées daosantes les Jeudis, Saraedis,Dimanches

Sa recommande :
LUCIEN GIROUD.
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Manteau Imperméables
An prix de 4 et 5 fr. piece

Habits da travail , pantalons tré * forte colonna , drap mi
lai '« et futaine , sous-vdU >mei.t< , vestons grisette.

POUR DAMES : Chemises , Pantalons couleur . Fonr
reaux , Tahliers Cantai >ie , etc. Direis lois pautouflus chandai

__£=_. ».l3s*i*=* -a-O o o
Magasin da la Poste, St-Maurice, 'In J. Dionlsolti

Eipédition cootre rembours.

Vente d'un piano électrique
Bois P' boulangerie2me E n chère '

Ve-tdredì. 27 janvier 1022, à 14 kaures , A BEX.
l'Olile. . Boos-lguó vomirà aux encLères pnbliqnas , au
comptant et à tout p ' i*. : Un piano électrique marque
Kekl E klat , u<agé , taxó fr : 18.00.

(Jolie occa ion pour taira uu pian" à main) .
Rende? vnn< de* Mis pnr g devant l'Hò'el da Villa dc Bei .

Office das faillites ds Bst : J. Marguet, propose.

On offre à vendre 1000 stères
bois sapin en quartiers et roudias , boi» sain et sec par wa-
gon nn cn dét'll. — Prix trés modérés — S'wdresser &

Victor Défago, Scleur, Troistorrents.

Du 20 janvier au ler février aura lieu notre

Afin de faire place aux marchandises nouvelles nous meitons en vente tous nos articles fin de saison, nos fins de séries et foule d'autres articles

Regardez nos étalageg spéciaux
Notre maison est reconnue pour ne vendre que des marchan-
dises de qualité.

Ponr se rendre compte de nos réelles occasiona et articles
avantageux, une visite dans nos magasins s'impose.
ATTENTION ! Pendant cette vente extraordinaire, pour

tout acheteur de la somme de 50 fr., nous remboursons
le billet de chemin de fer, sur un perimetro de 30 km.
aller et retour, tarif normal des C. F. F.

TISSUS pour CHEMISES
Flanelle coton pour lingerie, bonne qualité. forte

le mètre 1.45 1.25 1.10 0.90
Oxford molletonné, de qualité supérieure, le mètre 1.95
Flanelette pour chemises d'hommes, dessins pratiques

et de qualité irréprochable le mètre 1.75
TISSUS pour TABLIERS

Colonne p. tabliers, bonne quai. forte, en 100 cm, le m. 1.75
Satinette fantaisie, jolis dessins, tissus nouveaux,

largeur 80 om., le mètre 2.45
Croisé dégravé, à pois ou dessins, grande largeur, le m. 2.75
Tissus écru en mi-fil, p. tabliers de cuisine, le m. dep. 2.95
Triège p. tabliers de jardinier, vert ou bleu , en 100 cm.

le mètre 2.75
Croisé noir extra-fort , p. fourreaux et tabliers garcons,

en 130 cm., le mètre 4.90
TISSUS pour ROBES d'ENFANTS

Tissus damier pour robettes, en 80 cm. de large, le m. 1.45
Cachemire, bonne qualité, en écossais, grande variété,

en 100 cm. de large., le mètre 2.95 2.45
Veloutine, jolis dessins fantaisie, en 80 cm., le mètro 2.45
Lainage granite, marine, en 100 cm., le mètre 3.90
Gabardine lajne, 90 cm. de large, marine et beige, le m. 5.90

TISSUS pour ROBES DE CHAMBRE
Veloutine, qualité chaude, en 80 cm., dess. variés, le m. 1.45
Veloutine, qualité supérieure,

dessins pratiques et foncés, le mètre 2.95 2.45
Ratine, tissu Pyrénées, en 100 cm., le mètre 3.45

TISSUS pour ROBES et MANTEAUX
Serge pure laine, en marine et noir , larg. 140 cm., le m. 5.50
Gabardine laine p. manteaux mi-saison, en 90 cm.

teintes modes, le mètre 5.90
Serge laine, de qualité supérieure,

marron, olive, marine, en 130 cm.. le mètre 7.90
Gabardine laine, jolie qualité., 130 cm..

grenat et marine, le mètre 8.90
Drapeline fantaisie à rayures, jolie qualité lourde :

canard, marron, bordeaux , nattier, marine, le mètre 9.50
Drap p. manteaux , quai. chaude, marine, 140 em., le m. 6.90
Velours de laine, marine et violine, 140 cm. 13.90

Pendant cette vente, nous vendrons nos allumettes en
paquets de 10 boites, le paquet 38 cts.

Lessive de tonte Ire qualité, en paquet de 1 kg. de 75 cts.

LAINE
Laine noire, de bonne qualité, l'écheveau de 50 gr. 0.45

QUALITÉ SUPÉRIEURE
Laine N° 10 12 14

l'écheveau de 50 gr.: 0.85 1.10 1.25
Laine décatie bianche et beige, l'écheveau de. 50 gr. 1.45

BAS et GANTS
Bas de coton noir, pr dames, forme jambe, sans couture 0.70
Bas coton noir, p. dames, quai. supérieure 1.75, 1.25 0.95
Bas de coton à còtes, qualité forte, ponr dames 1.60
Ba.s de laine pour enfants,

còtes 1X1, taille 3-4-5 : 1.75 15-7-8 : 2.25
Bas de laine, còtes 1X1, pour dames -2.75
Bas de laine, cachemire, pour dames, jolie qualité 3.45, 2.75
Gants de laine, tricotés, pour enfants, 0.85
Gants de laine, tricotés, pour dames, depuis 1.25
Gan ts de laine. tricotés, pour hommes, depuis 1.75

Grands Magasins AU LOUVRE - AIGLE
Prompt «nvoi au dehors eontrs remboursemsnt

A vendre 3.000 kiloga#1* A VENDRE
chez METTAN Michel. La

Ragie , Evionnaz. 6 porcs
mflles de 4 à 6 si inaine».

foin et repin QAL - ^de Ire qualità . — S'adr. $"Tfc [fl Wj _3 ! il §_?
chez C COUTAZ, Com- mÈW ^  ̂

mmW 

*^B 
¦ ¦ £}

bns'iblcs. Si M-Niric«\ Rue de Bourg, 47-49

A VENDRE LAUSANNE
Un butlet de cuisine, « ~"~~ * mSgas inno flint!

C

afés ton V fi<.s2 20 la kg.
Santo * fin 9.40 le kg.
mélange choisi en sacs
de 5, 10. 15 kilogs.

Vve Oitaillet & ses Fili Sa '.an

Jusqu 'à fin ianvier 1922
Vente speriate de bons

A t  Rideaux , Tentures, Stores.
VC flO FO A gè n cementa de bureaux

L^ft ™"™' " OEVIS ET PROJETS SDR DEMANDE
S'adr . à Bélrisey Maurice , UWIIWI MIM»|n_ii yiii l _ gBB_____M___________EE!l_Bg_________________ a^____Si Léonard. m^^^W^^sìtM^^ '̂ W^^^^^^d^^^L 'î c.

f ¦

Boucherie Che-
valine Centrale,

Louve 7, Lausanne
Df _._ i-i .ort payn à partir de

2 kg. Occasion pr revendeurs

CONFECTION
Sur toute notre confection d'hiver pour dames et enfants nous
faisons une réduction de 20 % malgré nos prix déjà très bas.
Blouse flanelette, pour dames, depuis 3.60 net
Blouse lainage, pour dames, depuis 5.50 net
Robes, pour dames, depuis 9.75 net
Jupes lainage, pour dames, depuis 9.75 net
Robes de chambre, p. dames, en ratine, garnies, dep. 13.90 net
Robes de chambre, en veloutine, chaude, col et ceinture,

teintes foneées, 14.50 net
Jaquette laine pour dames, col et revers grattés, qualité

lourde 14.50 net
TAPIS de TABLE

Tapis de table en tissu lavable, depuis 4.90
Tapis de table en feutre, depuis 7.90

CORSETS
Corset de quai. forte, fort coutil fin de sèrie,

peti t N° seulement, 4.90 3.90
Corset en très fort coutil croisé écru,

gami dentelles et rubans, avec j arretelles 6.90
Corset en coutil croisé, rayé bleu ou rose,

2 paires jarretelles, forme irréprochable, 9.90, 8.90
Sur tous nos coupons, malgré les prix déjà réduits, nous

accordons un Rabais de 20 %
Coupons tous genres, ainsi que coupons tissus pour été.
Rubans taffetas, qualité supérieure :

N° 3 : 20 5 : 25 9 : 45 12 : 60 cts. le mètre
Coupons de rubans pour cheveux , Reclame

Série I : 30 II : 40 la coupé.
ARTICLES DIVERS en RECLAME

Ciseaux à broder 0.60
Ciseaux grand modèle pour couture 1.—
Petits sacs à main, en perles 1-75
Réticules pour dames, en perles, fantaisie 4.90
1 lot motifs de dentelles fil , genre fuseau 0.95, 0.85, 0.75, 0.45
1 lot large dentello au fuseau, p. stores et rideaux,

exceptionnel le mètre 0.45 et 0.25
Fourrures au mètre, de jolie qualité, p. garniture, le m. 1.25
Marabout , au mètre, jolie qualité, teintes diverses, le m. 1.25
1 lot de broches fantaisie et deuil, la pièce 45 cts
1 lot de collier* fantaisie la pièce 75 cts
MODE !

Nos chapeaux garnis pour dames sont cédés en séries.
Série III : 9.75 II : 6.50 I : 4.50

1 lot de chapeaux garnis pour jeunes filles 3.90
Parapluies pour dames et messieurs,

articles de reclame et bonne qualité 6.90
SAVONS de TOILETTE

Savons au lait de Lys, la pièce 4o cts
Savons à la Violette, embaJlé la pièce 45 cts
Savons de bain , gros pains ronde, parfums divers, la p. 75 cts
Savona Malaceine, la (pièce 1.60
Savons pour la barbe Gihs 1-25
Flanelle ooton en coupes de 5 mètres, la coupé 4.30 net
Veloutine pour blouses et robes de chambre,

la coupé de 2 m. XA 3.45 net
ARTICLES do VANNERIE

Paniers de marche, Lucette, osier brun , peints, la pièce 1.75
1 lot corbeilles à ouvrage rondes, en osier,

bords metal 1-75 et 1.25
1 lot corbeilles à papier 2.95
1 lot corbeilles à ouvrage, sur pied, av. couverele 5.50 et 4.90
1 série de paniers p. enfants , en couleurs, les 3 pièces p. 0.75
1 panier, osier brun peint , forme ronde, p. enfants, la p. 0.60
1 lot paniers de marche, avcc couverele, la pièce 5.50

LINGERIE COULEURS pour DAMES
1 lot chemises de jour flanell e colon , p. dames, la p. 3.90 net
1 lot pantalons p. dames, flanelle coton, depuis 2.95 net
1 lot camisoles coton écru , còtes fines ou còtes 2X2, la p. 1.60
Sur toute notre lingerie flanelle coton, pour enfants

20 % de rabais.
1 lot Bérets pour enfants, en tissu Pyrénéea 1.75
1 lot Combinaisons, hiver, pour enfants 2.45 1.95

Paa d'envois à choix La plus Importante maison d'assortlment de 1* région.Téléphone 154

ARTICLES de MENAGE
1 lot verres à vin, còteiés 25 cts
1 lot gobelets à talons, vorre blanc et fort 55 cts
1 lot verres à café 90 cts
1 lot bouteilles pour bébés 85 cts

ARTICLES pour MESSIEURS
1 lot chemises flanelle coton , p. messieurs, av. et sans col 3.90
1 lot chemises zéphyr, rayé, quai. forte, dessin pratique 6.50
1 lot chemises poreuses, devant piqué fantaisie,

jolie qualité, article reclame 6.50
1 lot chemises flanelette coton, à carreaux, et de

qualité recommandable 6.50
1 lot chemises zéphyr, avec col, jolie qualité 7.90
1 lot chemises blanches, devant piqué, quai. supérieure 8.90

SOUS-VÈTEMENTS pour HOMMES
Camisoles d'hiver, pour hommes, bonne qualité chaude 2.45
Pantalons, hiver, pour hommes 2.75
Camisoles en tricot molletonné, ql. forte et chaude 4.90, 3.90
Pantalons de drap, p. hommes, forte quai., exceptionnel 9.80
Pantalons de mi-laine, épais, de qualité supérieure 16.90
1 lot de complets mécaniciens, en triège bleu,

qualité recommandable 13.50
1 lot de oasquettes p. messieu^, fin de séries, cédées à 1.95
Sur tous nos chapeaux de feutre nous accordons un rabais

de 20 %.
1 lot de chaussettes mi-laine, 'tricotées, 2X2 , la paire 90 cts
1 lot chaussettes en très fort coton, quai. recomm., la p. 1.—
1 lot chaussettes laine, tricotées, p. hommes, la paire 1.75
1 lot chaussettes, grosses còtes,

fort tricot , laine de qualité douce, la paire 2.25
1 lot bas de sport , sans pied,

en laine, bonne qualité chaude, 5.90 4.90
1 lot cols souples, pour hommes, piqués, blancs 75 cts
1 lot cols, toile bianche,' pour hommes, la pièce 1.10
1 lot cols caoutchouc, pour hommes 1-25
Régates sur système, jolie quai., dessins nouveaux 1.10
Cravates à nouer, rayures et dessins variés 1.75 1.25
Cravates tricotées, soie 1-60
1 lot bretelles, pour hommes 1.50
1 lot bretelles, qualité extra-forte 2.95
Crème RAS pour chaussures, la boite, 1.15, 0.75, 0.45
Notre Savon de Marseille sera vendu, le morceau 0.40

qualité supérieure 50 cts

EXCEPTIOXNFL
Toile cirée , grand assortiment de qualité duiable et marchan
dise forie. Largeur : 1.10 115 -10'  85 cm.

le m. Fr. i .50 5.50 4.50 3.7.
Passage jute

Passage de Ire qualilé , en jute , article reclame.
Largeur : 80 70 HO cm.
le m. Fr. 4.5U .4.90 2.95

Dn lot de terra commane et terre è feu à des prix incroyables
Pota à lait coulen. env. S 4 3 l 1 '/« 1 3/< l 'Z I

2 45 19. US 095 B75 D6Q B. _ 0M
Pota à confitures : Nos 7 fi 5 4 . 3  2 1

1.45 1.25 1.10 0.05 0.65 0/i0 0.:.0
Jattes à lait diam 38 35 30 28 25 2<> cm.

1.05 1.7J 1.25 0.95 0.75 0.50
Saladiers terre jau ne, diam. 35 20 25 23 10 cm

1.95 1.̂ 5 0.00 0._ 5 0 00
Soupières terre : 3.45, 2.45, I 75

Toupines avec couvercles environ 1"' 8 3 litres
4.00 Uib 125

Pamiplons suisses 23 cm. -6 cm.Caquelons suisses Vó cm. .o cm.
1.25 1.50

Caquelons parisien» 2ì cm. 2 1 cm.
1 \Lo 0.05 ¦

Légumiers terre , à anses 2fi 23 21 cm
i.«5 1.10 0.95
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l • « — ¦ Diabile, .monsieur a droit à une I sienne qui ne passe pas 1 octroi, vétue
nPAIÌd^ flP IIl f ìPI3fif i  dl0i de 

Première 
clas

se. Voyons un peu : avec ce goQt qui ne passe pas la porle
pi U |JUU UU I1IUI i uy  U -ui vais.j e donner à monsieur ?... ai- Saint-Denis, y prit place cn compagnie

i mez-vous les blondes ? de deux personnes àgees de ia physio-
A propos des mesures que l'autorité ' ~'! Passionnément nomie la plus respetfable.

^de certains ipays vien> de prendre contre ' — « C'est pariait, j' ai votre affaire. « — La voilà avec son pere et sa me-
lo» ¦on.remetteurs connus sous le nom « — Eh bien, présentez-moi à la per- re, dit ie courtier em poussamr le coude
d' agents matrimoniaux, on raconte la- -^rme. \ du j eune homme ; regardez, lorgnez .
.._>_ >/_ /_ *__ _..,;.,.>«.,_». . ; — Non oas. ieune homme : camme I au en dites-vous ?— Non pas, jeune homme : camme

vous y allez ! On ne camp romei pas
ainsi les familles.

« — Oh !... comment donc procédez-
vous ?

tiecdote suivante :
« Il y a six ans, un jeune homme,

maitre avant trente ans d'une fortune
assez considérable, agréable de sa pei -
sonne, sufiisamment pourvu de l'esprit
qui a pour base le bon sens, mais très
naif à l'endroit de toutes les roueries
parlsiennes, arrivait d' une province du
Midi. Il venair à Paris pour s'y marier.
C'était une affaire de comm erce qu 'il
entendait faire, et 'a femme lui était
indifferente pourvu qu'elle fùt  dotée.

« Pendili dans celle grande ville et
trop econome de son .etmps pour atten-
dre le bénéfice des relation ? sociales.

« — Vous allez d'abord me donner si, le provincia! lorgnant touj ours.
cinq cents frames pouv frais de nègo- <* — Eh bien, som -ries-nous conteut i
ciations, sans quoi tout manquerait. dit ie marieur.
Puis, ce soir mème, je vous conduis à « —  Oui... oui... dit le j eune ho.nne
l'Opera Comique ; vous verrez la pei- IIU;ì i! me semble quel le  ne fait ancu
sonne qui , par mes soins, recevra une >:e atlention à moi.
loge. Elle vous verrà , et , si vous vous « — Vous ètes 1.1 enfant. A Paris
convenez, la chose est faite ; mais il n m  ami , les femm.y> ne rcmrdent VA-
famt se convenir ; cor moi , d'abord , je mais de face , mais elles voien t Irei
ne fais que des mariages d'inclination. bien de coté. Je vais, d'ailleurs , allei

« — Ah ! à. propos, dit le provincial m'ini.ormer de l'impression que voti 1
il considère comme une borine fortune
Fappel que lui faisait, par la voie des
j ournaux, un monsieur qui avait en por-
tefeuiUe des dots californiennes.

« Le provincia! e,t le courtier de l'hy-
ménée s'abouchent

qui ne perdal i pas de vue les choses
solides, quels sont les avantages de la
j eune personne?

« — 300.000 francs en dot et le dou-
blé en espérances, prochainement réa-
tisab.es. Le ipère a un anévrisme et la
mère une hydropisie. Vous voyez que
e'esit j oli.

« Le soir, les deux interlocureurs
étaient au balcon de l'Opéra-Cornique
et l'orchestre venali d'achevet l'ouvet-
ture de Haydée, lorsquàine loge s'ou-
vrit en1 face du prov incial : une j eune
Oe blonde, jolie de cette beauté pari-

«—Monsieur veut se marier ? dit
courtier.
« —. Oui , monsieur, avant deux mois.
« — Très bien ! Quelle est la fortune

de monsieur ?
« — Une fortune en terres , modeste

de revenus, mais représentant un ca-
pital d'au moins 400.000 fr.
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de Fr. 100.000.000. remboursable au pair le 1er septembre 1930
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Le Département federai des finances : J. MUSY

Les groupes de banques soussignés , en vertu d'un contra i
pas^é avec le Département federai des finances, ont pris ferme
le dit emprunt  de f r. 100,000,000 et l'olirei.t en souscri ption
publi que , ainsi que le montani dépassant éventuellement celte
somme,
dn 20 au 31 janvier 1922 inclusivement
aux conditions suivuntes :

1° Le prix de souscription est fixé au pair.
2° La rép artition aur.-i lieu aussilòt que possible après la

clòture de la souscription , moyennant avis par leltre aux
souscri pteurs .

3° La libération des titres attribués devra avoir lieu du 4
f évrier au 31 mars 1922 inclusivement, avec décompte d'intérèts
à 5 'A % au ler mar3 1922.

ilo* domiciles de souscription prendro nt egalement en p aie-
ment, lors de la libération, les bons de caisse 5 u/0, Ih série, de la
Conf édération Suisse, à l 'échèance du 26 juin 1922 et cela au pair
p lus intérèts eourus à 5 °/0 du 26 décembre 1921 au jo ur de la libé-
ration. Ces bons de caisse devront ètrè munis  du coupon au
20 ju in  1922.

4° Lors de la libération les souscri pteurs recevront du do-
micile de souscri pt ion des bans de livraison; ceux-ci seront
écliangés conlre Ies titres déf initif s daus le courant du mois de
f évrier 1922.

Berne, Genève , Zurich, Bàie, St-Gall, Lausanne , Liestal et Bellinzona,
le 10 janvier 19̂ 2.

PROSPECTUS
Le Conseil federai suisse, en vertu de l'arrèté federai du

18 décembre 19'20 concernant l'émission d'emprunls pour
l'Administration federale et les Chemins de fer fédéraux , a
décide , dans sa .éance du fi janvier  li*22, d'émettre un em-
prunt  de f r. 100 000.000 de cap ital nominai destine à la conso-
lidatinn partielle de la delle fluita n te de la Conlédéralion suisse.
L'émission aura lieu aux comlilions sutvanles :

1° L'emprunt est représenlé par des obli gations de f r. 500,
1000 et 5000 de cap iial nominai. Tous Ies titres seront au
porteur ; ils pourront èlre déposés, sans Irais , contre des
certif icats nominatif s, aux Services fédéraux de caisse et de
comptabilité à Berne. Ces dépòts ne pourront étre inférieurs
à fr. 10CC de capila! nominai.

2* Ces obli gations sont productives d'intérèts à 5 X °/o ' an .
elles sont muuies de coupons semestriels aux ler mars et ler
septembre. le premier coupon sera payable le ler septembre 1922.

3° Cet emprunt  sera remboursable au pair , sans avis préala-
ble , le ler sep tembre 1930.

4° Les coupons et les obli gations échus seront pay és en mon-
naie suisse, sans frais , mais sous déduction de I imp ót fédén l
sur les coupons, à la Caisse d'Etat f ederale à Berne, aux guidi* ts
de la Banque Nationale Suisse, aux guichets des établissements
faisant partie tlu Cartel da Banques Suisses ou de l 'Union dea
Banques Cantonales Suisses , el éventuellement à d'autres caisses
qui seront désignées ullérieurement.

5" Le Département federai des finances s'engage à faire les
démarches nécessaires pour obtenir l'admission tle cet emprunt ,
pendant tonte sa durée, à la cote off icielle des bourses de Bàie,
Berne , Genève, Lausanne, Neuchàtel , St-Gall et Zurich.

&» Les publications relalives au service de l'emprunt seront
faites dans la Feuille federale et dans la Feu lle ollìcielle suisse
du commerce.

7° Le Conseil federai suisse se réservé d'augmenter le
m o n t a n t  de l'emprunt dans le cas où les souscri ptions dépa. -
seraient fr. 100.000 OuO.

8° Le» titres de ret emprunt snrost acceptés en tont temps
par la Confédération Suisse, au pair, plus intf rèts couru? ,
en paiement des impòts sur les bénéfices de guerre, et des
impòts de guerre, et ceci jusqu 'à concurrence du montani
entier dù par les contribuables.

Berne, le 16 janvier 1922.

«Le j eune homme fut exact au ren-
dez-vous. Le marieur commeuca par
lui demander ile reinboursement de la
loge adressée à sa fiancé.. et des deux
stalles. Apparemment, un peu trop
d'àpretó se manifesta , quelque embar-
ras aussi se trahirt dans les procédés du
courtier ; bref , le provincial sortii de
chez lui agite de doutes <ef c de soupcons.
Il alla promener sa rèverie aux Tuile-
ries, et là un des premiers groupes qui
se presenta à sa vue fut sa. fiancé e ac-
compagnée comme !a veille. Notre pro-
vincia! était un hom n ic d'un sens droit.
Il contempla quelque temps ce tableau
de famille , qui respirai, la candeuir et
l'honnèteité ; une relation de choses
à lui inconnues acheva de se faire dans
son esprit.

« Il pressentit quelque chose d'odieux
et de honteux, et , à .in moment où .3
pére avait quitte sa femme et sa fille
pour aller lire son journal sous les
grands arbres, il I'aborca résolument.

« — Monsieur , lui dit-il après les ex-
euses d'usage, vous étiez hier à l'Opera.
Comique ?

provincia! qui ne pensa, presone plus k
da dot.

« La moilié de la soirée s'écoula ain-
si, le provincial lorgnant touj ours.

« — Eh bien, som ries-nous conteut ?
dit ie marieur.

,<— Oui... oui... dit le j eune ho.nne :
ma :s i! me semble j. i elle ne fait aticu
i;e attention à moi.

11 n tin i, Ies femm.> > ne rcrmlen; ;:t-
mais de face , mais elles voien t très
bien de coté. Je vais, d'ailleurs , aller
m'ini.ormer de l'impression oue vous
a \ L Z  *. 'te.

« r.'. effet , dans l'eatr'actc, le cour-
tier p_ .'u t  au seuil do la loge. causa quel-
ques minutes à peine ? vec le vieillard ,
et revint aussitòt à sa piace.

« Eh bien ! dit le provincial avec im-
^iitieiicc.

« — \-.h bien, on es . assez conteut de
vous Les parents v ous trouve -ù un air
t 'òs sérieux, et la j uune personne a de-
manda avec un empie ssement de bon
augur e qui vous étiez. Mais en voilà as-
sez pour ce soir. Venez demain à mon
cabinet et nous ferons plus de chemin.

LE CARTEL DE BANQUES SUISSES
Banque Cantonale de Berne,
Société de Banque Suisse,
Société Anonyme Leu & Cie,
Crédit Suisse,
Union Financière de Genève,
Banque Federale S. A ,
Union de Banques Suisses,
Banque Commerciale de Bàie,
Banque Populaire Suisse,
Comptoir d'Escompte de Genève.

AU nom de I-UNION DE8 B A N Q U E S  C A N T O N A L E S  SUISSES:
Banque Cantonale de Bàie,
Banque Cantonale Vaudoise,
Ba que Cantonale de Zurich,
Banque Cantonale de Bàie-Campagne,
Banque Cantone e de St-Gall,
Banca dèlio Stat o del Cantone Ticino.

Les domiciles di souscription fi gnrenl sur le prospectus qni
peut étre oblenu auprès de loules les banques et maisons de
banque.

« — Oui , monsieur.
« — Connaissez-vous très particuàiè-

rement l'individu qui est venu vous par-
ler entre le deuxième et le troisième
acte ?

« — Mais je ne le connais pas du
tout, dit le viei'H ard ; ;1 est ent ré dans
ma loge et m'a domande si je n etais
pas le comte d'Estré e et si j e n'avais
pas servi dans les gardes-du-corps.
Après ma réponse negative, il s'est ex-

Soc aa. saisse de Pablicité

Siège social : Genève
— ¦

Succursales p rincip ales en Suisse :

SION : Avenue Pratifori
Lau«aii"e, Genève. Montreux , Fri-
bourg, Neuchà el.Cnaux di-Fond»,iU

Bern e, Pale, Zurich , St-Gall, Lu-
cerne, Glaris, Coire, Bienne, Olten,
Aarau, Soleure, Thoune, età

Lugano.

En Suisse frangaise
En Suisse allemande
En Suisse italienne
Agences et correspondants dans les principales villes du monde

Regie de la plupart des grands j ournaux suisses
Insertions aux tarile mèmes des Journaux dans toutes

les autres feuilles suisses et étrangères.
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Expédition Dar post-, Indi- g-posilion. Il y va de votre intéi ót.quiT le luur de téle eu cen
um ^t ps.

Au OépOt de Meubles, 16, Av. du Simplon.
Ma 'son BKIMIOLLi  I i n c a n n a  Li-rraiion
Meubles garan.ii 1-rtUaailIlC franco

Lhjpelletie Antermier . [ossomi

FRUITS MIELS
V i N S

•la pays et de !"étraii( _ >-

S. Meytain, Sion
Rue de Conthey

Expéditions par fù ts dp
tontes quanlités.

Vente à l'emporter àpart i r
de 2 Mire' - .

Pri x modérés - Em alcalini.
Achat dr. lons fruit» iu

cours du ]onr

I
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SPECIAUTE de CHEMISES H

sur mesures et confeetionnées S|

cusé sur une ressemblance et toust a fitti
là. Mais oourquoi votre Question ?

« — Ah ! Monsieur, qu 'il y a da. .s
votre Paris de grands coquins 1.

« — Sans dotile, Monsieur, mais à
quel propos cette remarqui'; au_si peti
nsuive que consolante ?

« — Monsieur, croiriez-vous qu'ttn
homme, celui que vous avez vu hier ,
m'a propose la main de votre lille, sa
dot et votre fortune moyennant prime !

« Le rouge monta au visagi du vieil-
lard ; et le lende,main matin , accompa-
gné du provincial, il rendait visite a.i
cour t ier. Les deux visite _rs étaient ac-
compagnés chacun d' une cann e respe.-
table , et le vieillard était très dispose
à eommencer I' entretien avec son rotin.
Le marieur se vit da is une mauvaist
affaire , s'excusa, pria, supplia ; de son
coté, le pére emtrevit lì scandale à l'ho -
rizon et se contenta de inni trailer , tv,
paroles, l'agent maMnionial.

« Le dénoùMnent assaz romanesque de
cette histoire, c'est que le pére, appré-
cianit le ssrvice que le provincia! h_i
avait rendu , lui ouvrit sa maison ; et
là, sans pr ime et sans négociation par
le seul effet de la sympathie de deux
coeurs et de deux fortees, un mariag-;
se fit et il a prospere, car le provincia!
est à la lète d'une des premières mai-
sons de commerce de Paris. »
y ^  *& "a. Mi "iti v.' •_>* w 's * "iti \si "iti?K 0\ f t \  F*. f l *. / Ss *•* J*t /• s 7*\ / *s W

Les correspondances anouvmcs ne sost
pas Insérées.
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? Éleveurs,
dHmandez à votre fouruisseur le

la merveilleiiso tarine Ucteuse
concentréi . pouf l'eievags
des veaux.— ér.onomise le lali
le LACTA-PORC extra pou>
porcelets. *

La Farine Avo

plus économique pr veaux ,
Sorcelets , cabri*, convieni trèi

leu aux trules allattane, aux
porcs constlpés et lapins,

MHEuin
le fameux allment pour vo-
lailles du Fare avicole Glaud
favorisé la potile et la mue.

En vente partout , en sacs de
de 5, 10. 25, 50 kgs, à défaut
les aacs de 5 kg. i, 10 kg. franco
par poste.

Fabrique des Lactas Gland ,
qui demande partout des dépòts

Eu venie partout chez MM.
Ayent : Riand J.
Ardon : Consommation
Bouveret : A Cachat
Bramois : M. Gay
Bourg-St-Plerre L. Genoud.
Baar-N@«daz Consommxtion
Chamoson : Consommation.
Charrat : Consommation
Conthey : sauthier J .
Chalais : Cotter Trub
Chippis : An lil la V.
Evionnaz : Meltan Jos.
Fully : Tamaracaz
Qlarey : Mótrailli.r
Granges : Adr. Romaillnr
Isérables : Consommation
Leytron • Consomiuatiou ,

L. Micheilod
Liddes : Consommation
Lens : Consommation
Martigny-V. : Lngon-Logon ,

Ailetta z, Simonetta
Martigny : Consotnma lo.
Martigny-Bourg : Semblanel
Marécottes : Mme Bochatey
Monthey : Oct Donnei ,

Vve Cottet , Raboud E.,
Sté Consommation

Nendaz : Mariéthoz
Orsières : Consommation ,

Successeur de A. Jorli
Riddes : Rézert Ribordy
Reppaz Gabmux F.
Saillon : Alf. Roduit Consomm,
Saxon : Coop. agr. et ouvrière
St-Maurlce : A. Farquet
Sion : E. Exquis , Hiroz E.
Sembrancher : Ribordy
Sierre : Consommation
Vernayaz : Dails .ein.
Vionnaz : Rey Al ph.
Vex : Consommation
Vouvry .Arlettaz J .-.MlleMèdico

Demandez catalogue et
nouTeaux prix réduits

poui
montres , régulateurs

réveils et bijo uterie
en toute I re  qualité

Horlo gerie Laager
Póry (près Bienne)

Un deml-slècle ds

succès
contro

Toux
Catarrhe
Bronchite

Exigez l'emballage rouge.
En vente dans toutes le.
pharmacies ou directe-
ment chez P. de Chastona)
2, PI. do la Ripoune ,

Lausanne

AVIS
Toujours quantité de foi n

et paille à dispositlon chr.»
TURIN Emmanuel , commerce
pe fourrages. Murar.-Moathe> ,

Telèphono llui

Avant Inventaire !
GRAND RABAIS sur tous le» articles fin de

saison ; Manteaux — Jupes — Blouse?
Pardessus pour Messieurs

m~ 1Q oo à 30 oo
Grands Magasins Ducrey

MARTIGNY
<"¦ _7) .

la Diohse est un£ f i r épa ratLoi?-
tnaue'e a base de ch.ataignes/ qui
j o'iat aux avantages bien. connus
des extraiù de malt l'action /ITO*

f ectrìce des uitamines-
Qem.an.dez la beocf iueêJb 'tótose'gaist
trouve dans les pharmacies et drogueries-

«BgWBS-M-MIg-g-SMIiaW-Ww uni i liner. ¦nwi—irtmiirTiiirKirmiii nii—m_i MM—WI

Si vous voulez conserver votre sante
buvez da Café de Malt Kneipp. K a tlu ci nei
C'est ia. boì'sson la ptos saine pour le d'éjeu
iter. Le nreilleuir suoocdan. du café, so
melale ur compierne nt.

__BHgggi ¦¦mi i nani li ii__rnffM7iwwts_aaEiiii-iiii-Wi ii i

Doublez l'usage de vos vètements !
\™3 Vètements défraìchis SEX KeB,Ud»

ou de soie, peuvent otre remis à neuf par le
nettoyage chimique. Aux piix a< tueis <1 > _
tissus , • Vst la plus grande economie réxlisablo.

Teinture on tootes nuances d«>s •> é_ pm<i iiU
sans rien découdre. Noirs pour deuils
livrea eu deu* j'.urs. — A,i . t'ssn--v'ous :

Grandes Telnfurerles de Morat et Lyon-
naise S A à Lausanne oa à leurs repr ésentau ts :

S_ -M»u*ice : M le Marie R ppaz , né?ociante ;
Monthey : M. Célestin Castelli , néi_ ociaut ;
Champéry : Mme Lucie Gonnet , couturière.

Banque Commerciale
valaisan ne

CH. EXHENRY Uie - MONTHEY
Correspondant officiel de la haaque Nationale

Suisse.
CHAN6E8 billets de banque, monnaie!-,

chèques.
Achat et vente aux cours de la Boura

Toutes opératious de banque.
PAIE les OÉPOTS Q °\Q

Gonsommez les produits au lait
__ "̂*"% •

Vc7 ^
LAIT pur de la Gruyère, en pourire, phosphft-

té ou non ;
PUDD1NGS complets au chocolat ou au café ;
DÉJEUNER au chocolat complet ;
CREA1ES compiei es au calè ou au chocolat.

Degustatici. ] et _6niori sìratk>n dana
noire magasin :

36. rue du Petlt-Chéne, Lausanne
Noe produits sout en vento daai toute* Ics

bonnes éptcorles.

Société des Produits Azotés
MAI TÉ6NY 

6»ORAj«

Usine ralaisanu- dont les produ t* sont contrólós par Ies établissement
fédéraux de chimie agricole.

mf mW Demande/. à vos fournisseurs ou h vo^ syndicats nos 10g^JRTIO  ̂ Engrais chimiques complets
«»»ou. D E P o » ._ à base de SUPERPHOSPHATE , ÙRÈE et POTASSE, pour toutes cultures

PHOSPHAZOTE
Superphosphate azeté par le sulfate d'uree

ENGRAIS SPÉCIAL POUR LES VIGNES
convenire a élémeuU lertilt&a. ta , enàèieuient solubles et i.ssimilablf-s

Cianai-nido e«i poudre et granulée, carbure de calcium, chaux, acide sul
furique, uree cristalisée.

Renseignements et commandes directement a l'Usine ou à son représentant pour le Valais et le district d'Ai gle

Messieurs Torrione Frères & Cie Sfarti gny-Boiirg.

N hesitez pas à esiger quo l'on TOUS serre partout

Les Spécialités " D I V A ,,
dont la qualité égale eelle dog meillenrcs liqueurs étrangè-
res. Prix-oouraiit special pour les fétes sera envoyé sur de-
mande, franco anx interesse», par la DIVA S. A., SION.

lavelli & Bruno, S. A. Nyon
WmW* Poutrelles et fers de construction

Fers ronds à beton

Tuyaux pour canalisations et raccorda
Articles sanitaires

Il ino imnniif 'inr

I Transports funèbres
à destination'do tous pays

jj A. MUKITH S.A. Téléph. Staiti 121
>i( GENÈVE } i \

Cercueils — Couronnes — Cierges
Dépòts pour U canto . da Vaiali :

Sion : Oscar MARETMOD, rej>rése_ut.r,
Bureau et msgasin : Rue . in Rhóne. Tllip '. il

Sierre : Adrtea CALOZ
_j Monthey : Louis BARLATHEY. Tflép. (6
mj 

AVio iimjuuaiu
au. de iaire vos achats de mobilier. demandez

les nouveaux prix de la

Fabrique de Meubles F. Widmann & Cie, à Sion
Grand choix de salles à marger , chambres à
voucher, salons, tapis, rideaux. poussettes et<\

inioiip ypii
sans peine

pouvfz-vous gagner en
achetant des hil l^ts de la
loterie du Vieux-Cerlier d«

fr. 1.000.000. —
Pian di t rage a-antagitu.Sros Itti di

fr. 100.000, 25.000,
10.000, 2.500, etc.

I sé ie (5 biilets) avec un
gagnant sur et 1 billet pri
vilég ié fr. 5 ; 5 st-i ies (25
liillels) a>ec 5 g'gnanis
sùrsetS billets privilégiés ,
.eu ement fr. 23 50; tu sé
rifs (óObiilt-ti ) avec IO ga-
l^grunts sur* et 10 bil lets
privilégiés seulem.fr. 46 -

Le tirage principal cura
ileu prodi Ineinent .
Loterie Vlenx-Cerlier

Berne
Chèque postai [11/1301
Les billets sont aussi
«n rente à St-Maurice

choz M.O. Grillini,
coiffeur.

Beaùx Domaines
en France

Sud-ouest , trés f^rtiles , tou-
tPS graodeurs , à vendre. Pro-
fllez du change. Deinandps
liste de prix ct daiai ' s sous
X 10142 L, PUBLICITA S, à

Lausanne.

liiliÉICill!
bon marche

Bonilll avee os, le kg. 1 Co
Roti sans o* 2 60
Viande 'nus . m —
Sxlami 4.—

Lii.i- .liu ilij pui: - 2 kgs. la
biciurli [invaline Lieseeeeisi

Milli ti Bd-Pont 11. Lausanne

Vètements
pour garcons , J -UUPS ge r F
et Messieurs , è trr-s bas p i l i .

Dépót de Fabrique
M [hip tal. tv. de la Gue Martigny

Gué non du

eOTTRE Pt dfis
OLANDE^

par notre Friotion urtigoltriui
.. STRUMASAN " seul re
mède eiticace et garantì ino!
fensif. Nombreuses attesta
tions. Succès garanti .

Prix l/2 flac. 3 tr. 1 fi. 5 fr
Prompt envoi au dehors pa
la Pluf minili (tu .tali, Bienni.

Timbres - Poste
Colleolionm urs : Erivoi gra-
tuli de mon nouveau p ix-
courant gAnérai de plus de
50 pages Séries albums, etc.
Occasifms pour cadeaux.

Ed.-S. Esloppey, Georgetti
t . L' IISHUI H .

fromage sale
vi "-ux et propre, 15-18 o/o ,
pains de 5 18 kg de fr. 2 8
à 3 — le ke. (eu parile, pi i \
spécial )
J. Schelbert- Gahenz li

Fr'iinages en gros,
Kaltbru n (St-Cll)

Viande désossée |
pour Charcuteiie

à Fr. 2 40 le kilog.
(hachée gratis sur deoanude)

B OUC IMìI Chevaline Lai annoisi
Ducile Gd-Po nt Id . L«ii« .n..*

: .
2 r i  l i  [ lai ic  de cnaus-

settes ire quelite.
I l  fr . 50 pa>' JÌX paires.

Vve ,i J. Décalllet et ars
flls . Salvali .

NOUVELLE BAISSE
Viande désossée
peur Charcuterie

à Wr. 2MO le kg.
Bonche iie Chevaline Centrale.

Louve 7. Lausanne.
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extraordinaire d'inventare
On debarrasse

tout le stock
Prix incroyablcs

r\ Rabais :
30o|o

sur toute la confection pour dames, messieurs et enfants, les fourrures,
la mode, complets, pardessus, etc.

25 o|o
sur toute la lingerie, bonneterie, sous-vètements, corsets , bas, ganta,
dentelles, garnitures, boutons, articles de broderie, ouvrages, papeterie,
articles de sport et de voyage, tabliers, mouchoirs, parapluies, mnaroqui-
nerie, tous les articles pour les messieurs sians exception. Sur tous les
articles de ménage, tapis, linoléums tissus, couvertures , jouets et tout ee
qui n'est pas précise ici.

IO oo
l

sur toute la mercerie, cotons, fils, lainle, savons de ménage, sur tonte La
parfumerie et lea savons de toilette.

QUELQUES PRIX NETS, LISEZ :

Chaussettes p. messieurs, fort coton gris très renforcées, 0.45, 0.75, 0.95
Chaussettes laine, p. hommes, très gros tricot gris, renforcées, 1.75 ;

autres séries, 2.50, 2.95.
Combinaisons chaudes pour garconnets, 2.70, 2.95, 3.25, 3.50.
Chemises tricot blanc, devant fantaisie, rayées, 4.50, 6.90, 8.50.
Chemises de travail fort coutil à carreaiix, 5.95 , 7.50, 8.50.
Pantalons forts, en drap rayé foncé, 12.90, en coutil 7.50, 9.50
Vestons chauds en drap, col chevalier, extra , 29.— , 39.—.
Pantalons milaine assortis, très chauds, 16.—, 19.— .
Maillots militaires, laine mèlée, 4.95 , 6.95 , 9.50.
Gants chauds pour hommes, 1.25 , 1.50, 1.95 , 2.95.
Chapeaux feutre ou tissu, sacri fi és 3.95 , 5.50, 7.50, 9.50.
Casquette- chaudes, 1.95 , 2.75 , 3.50, 4.50, 5.50, 6.50.
Tissus cheviot te, noir, marine, veri , brun, gris, - rouge, pure laine, cédés

2.75 , 3.50 , 3.95. Gabardine superbe , 6.95 , 8.50. Velours de laine supé-
rieur, marine, violet , cxceptionnol, 9.50. Veloutine chaude, 0.95 , 1.50, 1.95.
Flanelette bonne qualité, cédée 0.80, 0.95 , 1.25. Toilo bianche à lingerie
0.65. 0.75 , 0.85 , 0.95 , 1.20, 1.35 , 1.50. Toile pour draps, 1,80 cn»., 2,35, 2,95,
3.50. — Chemises chaudes pour dames. et pantalons, 2.75, 3.50.
Pantalone Direetoire , 3.75, article molletonné. 4.35. 4.90. 5.30 et 5.90

suivant grandeur.
Bas de laine pour dames, 2X2 , très renforcós, 2.40, 2.95 , 3.95. forme mol-

le!, cachemire noir, 2.40, 3.90, 4.75.
G-ants pour fillettes et garcons, jersey chaud, 0.45 , 0.95.
Gants pour dames, 0.95 , 1.25 , 1.95. 2.50 , 2.95.
Bandes molletières draip, cédées de 2.95 à 7.50.
Blouses de dames, chaudes, 1.75 , 2.95 , 3.75 , 5.50, 7.50, 9.50," ete.
Robes chaudes, 7.95 , 9.50, 12.50, Lainage, 15.—, 19.—, 24.—. 29.—, 39.-,
Manteaux beau drap pour dames, 17.50, 19. — , 24.—. 29.—, 39.—, 47.—.
Manteaux fillettes, 9.50, 12.— , 15.—, 18.—, 24.—, 29.—, etc.
Jaquettes de laine, 12.90, 15.— 19.50, 24.—. Mousmées, 3.95.
Casaquins laine , 6.50, 6.95 , 7.95. 8.50, 9.75 , 12.50, 15.— .
Chapeaux de dames, depuis 3.95 , 5.50, 7.50, 9.50, 12.—.
Fourrures, cédées 7.50 , 9.50, 12. —, 15.—, 18.— 24.— . 35.—.

Expéditions contre remboursement.

H.-S. Walther & Cie, VEVEY
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