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Xonveaux faits connus
Vendredi à midi

Par un referendum, Fiume se se-
rait prononcé contre d'Annunzio qui
aurait quitte la ville.

Triomphe de M. Clémenceau à la
Chambre francaise qui a qualifié de
barbare et de criminel le gouverne-
ment russe des Soviets.

Les avalanches ont occasionné une
douloureu.se catastrophe à Davos. Il
y a des morts et des blessés.

La Forge de Vulcani
Les soci alistes romands viennent de

irés'cudrc avec un bonheur , un sens
prati que et un dévouement rares , une
oeuvre de p'remière importance pour
leur part i  : celle dit j ournal quotidien.

Le Droit du Peuple était  senile use ment
menace d*une crise d' argent et d' une
crise d' a'bonnements.

Il les a sitrimontées.
De l' argent , il cn a trouve par plu-

sieurs dizainesi de mililiers de francs.
Les abonnements , gràce à une propa-
gande intelligente et à 'Uh esprit de sa-
crifice merveilleux , af f luent , chaque
iour , à l' adiministrationi -par vingtaines
et pair cinquantaines. M. le Conseille r
nationa l Naine demanda .i t , pour vivre,
2000 abonnés nouvea ux.  Il Des aura de-
main. - -

iRemarq-iiCz que Ics: Socialistes possè-
dent déj à un quotidien dans le canton
de Neuchàtel , la Sentinelle , qui vit ,
grandit et prospere par ses propres
moyens ; qu 'ils ont , dans chaque can-
ton, au moins , un hebdomadaìre. Le
Valais il'ui-mème n'échappera pas- à cet-
te forge de Valicai n. Hier , .1 avait le
Fatot ; il attir a demain VAvenir qui sera
redige , nous assure-t-ou , par M. Mau-
rice Char voz .

On) isia.i t ce que nous pensons de la
valeur des ,jott rnauix , dans la lutte por-
tique.

Nous avons constammen t , et pas tout
à iait inutilemen it, d' ailiieurs , tenté de
faire comprendre aux conservateurs
progressnstes et aux chrétiens sociaux ,
que la question de la presse est , pour
eux. une question de vie ou de mort.

Celiti qui est maitre de la presse l'est,
un- à peu près, de d' opinion publique.

Aucun autre  moyen de propagande
n'est comparatile.

Prenez l'orateur le plus eloquent :
chez nous, en Valais , il ne peut assem-
bler sous sa parole que deux ou trois
cent , auditeurs  — on le voit en période
électorale — et lorsqu 'il est part i , son
discours s'évapore cornine un subtil
panimi.

Tandi s que ie j ournal , c'est la goutte
d'eau qui tombe , .tombe touj ours au
mème endroit , <$À dur qu 'il soit , et le
creuse.

Pas moyen, cependant , de détermi-
né r nos amis à porter sur la bonne
presse l'effor t comp let dc leurs sacrifi-
ces pécuniaires.

A de rancs exceptions près , 'à ne fon t
rien du tout cn sa faveur .

Pis que cela.
Tei qui n hésitera pas à dépansor une

j olie somme pour ume counse, pour une
noce, pour un dìner d 'amis , pour un bai.
pour un achat de fantais ie , stira le pre-
mier à maugréer contre une at.igmen.a-
tion absolument nécessaire du prix de
l' abonn eiment du j ournal.

No tre vie . certes, n 'est pas en j eu.
Le Nouvellis te, avec une adminis t ra-

tion habile. a ila benne fortum e de cons-

tater, pour 1920 encore , des progres
surpir cnan .s. Plusieurs centaine s d' a-
bonr.és nouveau x sont venus à lui.

Mais Ics dépenses ont augmenté dans
des propcrtiom s plus fortes encore .

Les frais  d ' imprimerle seulement
vont presque doubler avec le premier
j anv.er.

Puis, il y a le fait  dèmi oc r aiti que de
la .echi re pour tous qui exige , en de-
hors de la disserta tion , un .journal d'in-
formati ons et de no ti veld es.

Otr, tout cela dem ande de l'argent,
des sacrifices et du dévouement.

A chaque instant , égalemenit, le cceur
serre, nous devons refuse r un numero
gratuli, un abonnement irédiuit , un tira-
ge au rabais, une disitribiution- graoieuse .

Or , Ics bataiMes sont rareunent vi-c-
torienses, quandi on est obligé de mesu-
>r er ses coups de fusi! , faute dte cartou-
ches.

Et jamais , jamais , les conservatettirs-
progressistes et les cliré tiens-sociaux
m 'eureu t plius besoin. d'étre défend us ,
car j amais  le péri ! ne fut aussi grand.

LI y a de l' argent , mais ou on ile garde
égoi'stement «ti c un e  .sait pas le dépen-
ser.

Que de gens croient fair e  ceuvre pie
en seimant leurs sous et Heuir s francs
dans des niaiseries, alors qu 'ils laissen t
creve r de faim Ila presse religieuse et
politique, n 'éooutanit qu 'à demi iles ap-
pefe répctés desi trois deir .niers Papes,
dans -ce sens !

De ila une charité défo ranée, faussée,
du haut en bas de l'échedle , mais en
haut surtout.

Nous voici à -une fin d' an née qui ne
semble -pas inspir er  les appré hensions
et les inquiétudes qii 'insp .raient Ics fins
d' années précédentes.

Jamais le révei .Kon de Noci n 'a été
plus gai , et les gens miontrent une ar-
'deur inaccc u tumée à accomplir la cor-
vée des etrennes.

C'est aussi , pour les j ournaux , la pé-
riode du renouve llament de la grosse
masse de Jeurs abonnés.

Que nos il ecteursi pensen t aux sacri-
fices utiles, féconds , du No]uvellis te, par
une fidélité à tonte épreuve , par 'la dif-
fusioni dir journal et par un -argent in-
telligemment some. Qu 'ils nous ai dent.
en somme, à les aider !

Les Socialistes me recuil ent pas de-
van t  ime propa gande de presse achar-
née.

N' exigecn .. pas ce nnraal e d'étre pro-
tégés, souteiiiis , défendus , sans rien
fa i re  et sans payer.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT

Chez les Crésus- américains. — Les molti-
miltìonnaires de New-York vientien . de
mettre sur pied une combinaison qui leur
permetti la de se tenir à l 'écart des asilas d-e
misere où se r'éftigieii t leurs peu fortunés
concitoyens .

Ils ont fait, cu commun , .'acquisitici! d' un
teirrain. établi sur la 'ineill-eure situation de
la ville , où leur.s architectes lont recu l' ordre
d'élever un bloc d'étages. pour la construc-
tion d esquels il s ont prévu une dépe n se do
vingt mil l ions .

Chacun de ces étages cornpren dra dc
vingt à .trente pièces , avec une dizaine de
salles de ba i ns et quadr e ou cinq chambres
à coucher .

Au rez-d-e-chaussée il y aura un restau-
rant , dir i g e par une celebrile culinaire , le
chef du res taurant  de la Quiiizième avenue ,
lequel établissement devra étre ferm e aus-
sitòt que la no avelie salle pourra G-tre ou-
verte.

Là. devront ètre serv .s des mets exq-uis,
pouir l' ordinaire de chacun des ménages des
mii ' ti-inillionnaires. aucune cuisine par ti cu-
lière ne d-evant ètre érigée pou r Ics diffé-
rents  ménage..  L'iiabitan t trouvera toutes

facilités pour offrir; , des banquets et des
bals à une centaine d'invités.

Le souci du personnel domesti que n 'exis-
tona pas pour les. locataire s, un corp s spe-
cial de servitenis , niasculins et féminins,
soigneusement choisis devant ètire recruté
pour ètre  mis à la disp osition- de qui en aura
besoin.

Ainsi, vivant à part, dans un asile hors
de portée des regiardis indiscrets du « v ul-
igini! pecus » , les tnilliardaires américains
p ourront écoule r leur pian tu re ti si existence
saus excitar de dangere wses j alousies .

Les cheveux poussent pendlant le travili.
— Dans une importante  usine de constrirc-
tion-s métalliques de Putea ux , le directeur
du per sonnel demande à un aj iisteur qui ar-
rivait  à l'atelier , à la « repri se » avec une
lieuire de notarti.

—¦ Ah ! ca , d'où venez-vou s donc ?
— Moi ? répondit l'iiommc ... De me faire

couper le's cheveux . i
— Pendant vos heures de travail ? >
Et raj'usteur de répondire. avec uue bornie

foi admiraible om dm- moins admirableincnt ¦
feinte : {

— Est-ce qu 'ils ne poussent pas pendant J
mes heures de travail ' ? _

Le commerce du bétail. — L'Ofiite tederai
de l' alimen itatioii ;  communi qu é :

Le texte des prescriptions édictée s sur le
commerce du bétail en vertu des pleins
pouvoirs est abregé à partir diu 30 avril
192(1. Ces dernières dispositions S'einont rem-
placées par des prescriptions qui seront ar-
nètées etri fre temp s sur- le commerce du
bétail.

Le comme rce du bétail n 'est touj our s per-
mis qu 'aux pe rsonnes au -bénéfice d' une au-
torisation. La va l-idité des autorisations de
faire le commerce du bétail en 1919, qui
furent délivrées par les autorité s fédéra les
et cantonales -compétentes , est pro.r-ogée
d'une -manière generale j us qu 'au 30 avril
1920, A\v moment où de nouvelles autorisa-
tions seront consenties , les cantons pou rL
ront calculer -la taxe pour tonte, l' année
1920. Celui qui veut renion-cer à exeircer le
commerce du bétail doit retourner son au^
torisationi à l'Office Qui l' a délivrée , d'ici au
10 j anvier  1920 au plu s tard .

En vieillissant... — Lorsque vous étiez un
banibin de qu atre ou six ans ou une petite
fill e du mème àge1, vous tr-ourviez que cette
tante de dix-huit ans était vraiment une
grand e personne tout à fai t accompl ie. Vo-
tre moniteur à l'école du d i-manche avec ses
vingt ans vous paraissait un homme d'àge
mùr . Sur les bancs de -Fècole , à dix ans ,
vous avez pensé qu 'une eternile: se passe^
rait  avant d'arriver à la stature de votre
maitre ou de votre maitresse ... A seize ans
une per sonne de trente ou trente-cin q ans
ne. doit plus avoir aucune prètention à lia
j eunesse....

Mais lorsqu 'il vous ar rivé d'atte! nére et
de dépasse. cette extréme l imite d'àge , voi-
ci cine vioais eiwisagez assez différemm-ent
les choses. Vous ne tenez pas du tout à ètre
conf-idérés comme desi gen s d'àge mùr , et
vous avez peu 't-ét re -eii'core des prétentions
à la j eunesse .

Il se passe alors une chose curieuse et
inat tendue.  A in .mcffti-eu! donne les d ifféren-
oe_ d'àge s'a t t é i u e u f , ne sont plu s si sen-
sibles -qu 'au temp s de l' enfance et de la j eu-
nesse. Le caractère ct le physique des per -
sonnes peut leur dome' ou une apparence
de j eunesse relat ive ou de maturate precoce.
Fait étrange. voici que vos ainés dans la
quaranta ine , ayant une dizaine de printemps
de plus que vou s savent vous 'rapprocher
d' eux, en disant à l' occasion : « des person-
nes de notre àge , etc. » . Cela vous a peut-
ètre froissé . -cheque , selon votre susceptibi-
li té  ou vos prétentions à la j eunesse. Et puis ,
à votre tour , vous avez use du- mème pro-
cede et du mème langage, sans malice au-
cune et sans vouloir viei l l i r  à dessein votre
prochain plus j eune. A quara nte ans, vous
vou s serez senti tout  près des gens dans la
trentaine , sans cepe ndant tenir <lu tout à
vous rapprocher des cin quantenaire s !....

La mort d'un grand pianiste. — C' est celle
de M. Diémer. Pianiste et comp ositeur , ce
grand art iste j ouissait d'une réputation- 'uni-
vers-elle . On le tenait pour un des tout  pre-
miers virtuoses de notre temps. il était pro-
fesseur au Conservato! , e de Paris, et , dire
qu 'il avait  succèd e à Marr.ntel , c'est cons-
tate r son grand àge ; il était  né , cn effe t ,
en 1843.

11 a compose des oeuvres de musique de
chambre et de nombreux morceaux de gen-
re pour son instr -um en-t. k- piano . Comme

professeu r , il a forme de nombreuses gene-
ra ti ons d'élèves , dont plusieurs ont fait
grand honneur à l'école pi auisti qu-e fran-
caise.

Ct. sse federale de secours à l'hòteHerie.
— La « Nouvel le  Gazet te  de Zurich » ap-
prend que pour cette oaisse un capita l de
dix millions sera constitu-é, auquel la Con-
fédór ation part .cip-eira pour 3,5 millions , les
banques, les cantons et les hòtel .er.ies inté-
ressés pò UT 6,5 millions .

La nouvelle armée allemande. — Le règle-
ment d'administration concernant le budget
de l' amie, établ -i t cornine suit la formation
de la r-eichswelir , laquelle comprend a-u to-
tal 200.000 hommes :

-_ _  irégiments d ' infanterie ,, 23 de cavalerie,
21) d'ar t i l l e r ie , 21 bataillons die genie , 20
sectionsi de ,p ensei gnements , 19 bri-gaides
d'óquipages de pon t , 18 compagnies sanitai-
res , 20 états -maj ors d'échelons ct 76 colon-
nes de campagne .

Les principales autor ités de la. reichs-
welir sout : _ commandants de groupes, 6
commandants de svehk-reis , 15 comman-
dants de brigades et fi inspecteursi de diffé-
rentes armes.

Simple réflexion. — Un j our suffit pour
constater qu 'un homme est méchant ; ili faut
une vie pour constater s'il est bon.

Jotuffroy.
Curiositè. — Le phonograph e a eu , le 30

avril  écoulé , quiairante -deux ans d' existence .
C'est le 30 avril 1877 qne Charles Gros dé-
posa, sur le bureau de l'Académie francaise
des sciences, un pl i cachete contenant la
description complète et préc i s-e de ce mer-
veillemx appareil. Ce dépòt fut  consigné of-
ficiellement dans -un procèsi-verbal de l'Aca-
démie des sciences.

Mais s-i Charles Gros fut  le -premier à
concevoi-r le phono graphe, Edison , le grand
savant américain, fut , lui. le premier à le
réaliser. C-est le 19 décemibre 1877 que cet

•li on «me génial prit  son prem ier brevet au
suj et d-e cet appareil auj omrd'hui -connu el
apprécié -partoatt. C'est- Edison qui lui donna
le nom de phono graphe , et qiui le révéla au
•monde savant.

Pensée. — Qui dit gouvernement dit unite.
II ne peut y avoir uni te , si quelque part ,
dans le gouvernement , .n 'existe .une intelli-
gence où tou t se réfléchit et se condense ,
ce qui permet de savoir touj ours à point
nommé ce qu 'on peut , et d' en déduire ce
qu 'il est permis de vouloir .

Les Ravages de l'alcoolisme
Une ceuvre vaiai»aime

La terrible plaie d-e l'alcoolisme re-
vient toujours sur l' eau , faudra 'it-il dire.
On voaiid-rait l' oublier , impossible ; -elle
est G-bsédante et décourageante. Qui
don c avait  pensé n ai ve ment ou p erfide-
men t que le mono-pole federai de l' al-
cool serait une soupape de sùre té et
que l 'Etat parviendrai t  à régie-r la con-
sommation comme il règie la produc-
tion ? Nous sommes loin de ces théo-
ries d' antan , si loin que l'Etat lui-mème
voudrait pousser à la consommation ,
afiTi de gros'sir son bénéfice fiscal du
monopole.

Des con férences ct des exposés qui
ont été donnés, ces teunps derniers en
Valais, af i n  de combattre les ravages
eifr.ayawt s de la tiiberc iulose, il résulte
que l' alcoolisme est le grand pour-
voyeuir de cette dernière.

La phtis 'ic , dit-on , se contraete sur le
zinc , c'est là une formule de date re-
cente , mais qui t radui t  un fai t  observé
depuis longtemps. Ici les rapports mé-
dicatix apporten t des détails horribles
dans leur précision. Le Dr Legrain sur
115 fa imillcs d' alcooii ques trou ve 55
tuberculeux avérés. Le Dr Voie rap-
porte l 'histoire de 12 fami l les  d' alcoo-
iiques chez lesquels , sur 37 enfan ts , un
tiers meurt  tuberculeux ; Lavarenne ,
celle de ce ménage compose du pére ,
de la mère , tous deux alcooli ques et de
13 enfants  ; 7 meirrent de 'meningite ,
6 survivent mais sont poitrinaires. Le
Dr Jac quet , sur 252 phtisi ques , trouve
180 alcooliques soit 71 ,42 % et d' aprés
les s tat is t i ques personnc '.les de Barbue.

I<end-u , Constant , la proportion s eleve-
rai! à 88 %.

L'alcoolisime conduit, en outre , à l'a-
l'iénation mentale ! Epilepsie , delirium
tremen s, kleptomanie , paralysi-e gene-
rale , en sont les premier s stades : pui s ,
c'est la vraie folie se manifestasi pres-
que toujours par des accès de fureur
chez ies gens qui s'adonnent à la ib o-is-
son. Ils forment en .moyenne 40 à 60 %
du total des pensionnaires d'asiles et
ce chiffire va en augmentant , car , -à ime-
sure que croit la consommation de l' al-
cool dan s l' ensemble du pays , croit
aussi le nombre des aliénés. Dans le
mème ordire d'idées , ce qui- est plus
épouvantable encore , ce sont les tares
mentale, tiransmises par les buveurs à
leur postérlté.

L'alcoolism e, en effe t , si l'on ne peut
dire qu 'ti soit à proprement parler un
agent de dépopuilation , est dan s tous
les cas, un facteur de dégénérescence.
Les alcooliques ont , en general , des
enfants, mais -ces enfants sont pres que
tous des malades : tato t ils naissent
avec les germes de la phtisie ou de
t 'épilepsie , tantòt leur inte l ligence ne se
développe pas et ils vont former la ma-
j orité des cirétins ou des idiots quand
ils ne deviennent pas eux-mémes des
fous et des crimin els. Que de casiers
j udiciaires portent cette mention « al-
coolique » !

On sait la lutte généreusie entreprise
dans tous les pays contre l' abus des
boissons alcooliquesi : en Angleterre, en
Amérique où ces derniàres sont tota-
I-ement interdites , y compris la bière.

C'est peut-ètre pousser un peu loin
la iréaction.

Chez nous , un ostracisme rigoureux
de ce genre ne serait compri s de per-
sonne, pas mème de M. le Chanoine
Jules Gross, l'infatigable et le dévoué
présid'ent de la CrPix-d'Or, qui , tout
abstinent qu 'il! soit , observé une réservé
pleine d'indulgience et de charité à -l'é-
gaird de ceux qui ne partagent pas son
opinion.

IL faut , cependant , fair 'e quelqule chose
contre le terrible fléau.

Il y a Ila première éducation morale.
C'est dans cette éducation que se

tirouve le meilleur rlemède. Inspirer à
l' enfant la vrai e notio-n d-'une conduite
chré t ienne smr le point en ques tion ,
former  sa conscience, lui donner le sen-
timent de la honte de lui-mème s'il
tombe dans l'ivresse une fois ; lui faire
comprendre que ce vice l' exposé non
seulement à perd re sa sante, i ' usage de
ses forces pour gagneir sa vie , mais
encore le-rend méprisable à Dieu et aux
hommes , voilà les sentiments qu 'un
long enseignement .scolaire peut seu l
faire pénétr er dans l'àme des je unes
generation».

Nos instituteurs vaiaisansi sont péné-
trés de cet enseignement qu 'ils s'effor-
cent d'inculquer aux enfants des écoles
primaures.

Rappelons que l'initiative de la nou-
velle loi cantonale qui. a reculé l'àge
auquel  il est permis à un j eune homme
die frequentar les cafés est sorti e de la
Socié té d 'Educatio n.

Mais , hélas ! comme beaucoup de
lois , en Valais et ailleurs , elle ireste
'lettre morte. On ne sévit pas .

Sorti des écoles , l' enfant  est livré à
lui-mème et surtout aux influences al-
cooliques.

L'antique Sparte avait  à ce suj et un
enseign ement piratique par ie système
qui se rappr ocherait  de celui dies pro-
j ections aujourd'hui fort  usité dans (es
diverses démonstrations. La prepara-
toti dn tableau était  immorale  ; elle
consistait à enivrer des ilotes pour les
l ivrer  ensuite en spectacle à la foule,
pensant que la vue d' une chose aussi
irépu gnante que lesi fai ts et ges.es d' un
homme ivre -devait ètre ..ouverain e
pour donner à tous la crainte de tom-
ber j amais dans un tei état .

Hélas ! nos sociétés civilisées d'au-



j ourd'hui n'ont pas1 besoin de prépiàrèf
tra iteli spectacle ; il se présente assez
de lui-mémie dans les villes et Ies vil-
lages. Et ti n 'y produit point l'effet es-
péré par iles anciens. On se familiarise
avec ces excès.

L'initiative privé e et col lective vient
de mettre sans toit , en Valais , une
oeuvire positive : c'est un osile pou r
buveurs, dù à Ha généreuse activité de
Sa Grandeur Mgr Bieler , évèque du
diocèse.

L oeuvre s'oirganise ; la maison est
achetée. C'est un grand pas.

Dans cette maison, les malades trou-
veron. ile remède, le confor t , l' espoir
dans une guérison certaine et , surtout,
cette force dominatrice des instincts et
des passions de l'homme : D'éducation
ireligfeuse de la volonté.

En effet , l'abstinence exige des sacri-
fices. Pour se sentir obligé de défen'dre
sa irace et soi-mème contre un enipoi-
sonnement qui - degrada et qui plait , il
faut  avoir conscience d'une iloi morate
supérieure et croire qu 'il y a des irai-
sons de vivre haut. Il faut avoir -une
foi , une oroyance, un idéal. Il fau t  pos-
seder en soi la fo rce religieuse ».

C.

Les Événements

Un triomphe pur M. Clémenceau
La Situation

.Mardi. M. Clémenceau a dfì réponldre
à 'la Chambre frangaise à une interpel-
lation imprév-ue du socialiste Cachin,
curieux de saivoir les résultats des con-
férences de Londres. Le président dn
conseil a déclaré qu 'il avait été en An-
ffleteirre pour traifer la question d'O-
rien-t et que l' entente, sur la base d'un
premier accord , paraìt devoir s'établir
dans des conditions satisfaisantes.
Constantinopie est en jeu . La conver-
sation continue sur ce sujet palpitane
et M. Lioyd George viendra à Paris en
j anvier pour la poursuivre directement
avec .Te go-uverneiment francais.

Quant aux relations entre ies deux
cabinets , elles soni des plus ooirdiales.
M. Lloyd Georges a insistè sur la né-
cessité de l' union entre l'Angleterre et
-l'a France. M. Clémencea u ne met pas
en doute le maintien des gairanties mli-
taires que prévoit l' accord des deux
pays.

Sur ia question russe, ie prési dent du
conseil a déclaré que les Ali'Jiés ne itran-
slgeront ni ne feront la paix avec les
Soviets, « le gouvernement le plus
odieux , le plus barbare qui ait jamais
existe ». Tant que la Russie sera dans
l'anarchie actuelle, l'Europe devra
<mair_tenir un fil de fer barbelé autour
d'elle. L'Entente sera l' afiée de tous lés
peuples Qu 'attaquera le bolchévisme.

Après cette déclaration catégorique,
qui montrera au Soviet moscovite l'i-
nani té de ses effotrts pour .troubler li'Eu-
rope occidentale, M. Clémenceau a
conifirmé son iintemtion de se iretirer du
gourvernement dans quelques semaines
sitòt sans doute que les divers traités
de paix déjà couclus ou en gestation se-
iront entrés en vigueur. Il a termine en
r ervendl quant  fièrement la responsabi-
lité de ses/ actes.

La Chambre lui a vote, d' enfhousias-
ntc , peut-on dire , un ordre du j our de
confiance pair 458 voix contre 71.

• t ¦

La note des Alliés à l'Al/lemagne a été
remise à M. von Lersner mardi matin.
M. Dutasta avait mission de la eomplé-
ter par in» commentaire verbal qui , sans
en affaiblir la pontée, devait souligner
.a volonté du Conseil suprème de tenir
o:.mpte de Ja arise économique all e-
mande. Et c'est ce qui a été fait. « Si-
gnez , disent les Alliés ; ensuite nous
vcrrons quel ,  tempéraments nous pour-
ront  apporter à nos réquisitions ». M.
von Lersner s'aittendait peut-ètre à
mieux ; aussi a-t-il' demande à souitnet-
tre lui-méme le document à soni gou-
vern em ent. Excelldente occasioni d' aller
passer les fètes de Noél en fam ille et de
prendre l'air du bureau, D'aill eurs , ia
revolution , qui a abattu tant de trónes
et d'instittutions , a été impuissante con-
tre la -tradition qui girouipe , le soir du
24 décembre, les membres des familles
all emandes autour d'un sapin vert pour
échanger des cadeaux et bo-iire un bon
coup. Pendami trois jour s, la vi© offi-

ciane sera comme suspendue sur Ies
bords de ia Spree. La réponse à la note
ne pourra donc ètre rédigée avant la
fin de la semaine, à moins qu 'elle ne se
borne à un OUI résig-né.

• * •
— En Italie , 'beaucou p de j ournaux

envisagent qne le vote de la Chambre
italienn e est en somme satisfa-isant. Les
amis du cabinet assuremt que non seu-
lement il n 'y aura pas de crise , mais
encore qu 'on renoncera an replàtrage
annonce. Il n 'y a eu que -vingt-six voix
de majorité , il' est vrai. Mais avec une
Chambre pareille, n ' importe quel gou-
vernement rencontirerait de grosses dif-
ficiultés.

De l' autre coté de l 'Adrati que , le
gouvernement Ni t t i  enregistre egale-
ment des succès. Très nettement, -le
Conseil national de Fiume, puis les
électeurs eux-mèmes se sont prononcés
dans le sens de ses propositions con-
cilia ntes et ont déci de de r elever Ga-
briele D'Annunzio et ses légionnaires
du serment de garder Fiume Jusqu 'à ce
qne l' aunex-ion ait été déarétée et effec-
tuée. Le cotonel-poète, qui , très violem-
ment. avait exprimé son opinion con-
trai re , aurait  été stffilé et bue (ò -curieux
retour des choses d'ici-bas !) au balcon
de l'Hóetei-de-Ville , d'où si .souvent il
hairangiia la fonie en termes enflammés.
Ili aurait pris en definitive Ile parti de
s'embarquer. Avec quelle amertume,
on le devine. De 'toutes facons son rè-
gne parait avoir pris fin.

Nouvelles Étrangères

L attentat contre lord French
Le clergé catholique flétrit l'attentat

Mgr Wasth , archevèque de Dublin et
pri mat  d'Intende, a fait lire à la messe,
dans toutes les églises de Dublin , urne
lettre dans laquelle il flétrit -sévèrement
l' attenta t dirige contre lord French.

« La tentative d' assassina t du vice-
roi qui scandal-Isa et f i t  fremir la ville ,
d-iit le préla t dans cette lettre , appelle
la ¦ protestation a-ttris tée de tout Irlan-
dais qui aime son pays et . espère voiir

; finir le système de gouvernement coer-
citi'f en Irlande.

« Est-il un homme sensé capabl e de
s'illuisionner au point de croire que pa-
ireille facon de -tenter d' améliorer la
mauvaise administration de ce pays
puisse aider dans leurs efforts Iesi 'hom-
mes j ustes qui travaillent ardemment
dans le but uniqu e de rétablir dan s no-
tre pays le règne de la liberté et de la
ju stice ? ».

Cette lettre a cause une vive impres-
sion à Dublin.

D autre pant , le cardinal Logue a
adresse à lord French le télégramme
suivant : « Je viens di'apprendre le là-
che at tenta t .  Je félicit é cord ia lem ent
Votre Excellence d'y avoir miiraculleu-
semen t échappé » .

Un tamponnement près de Douai.
La compagnie des chemins de fer du

Nord francais communiqué la note siui-
vante :

« Le train express 312-10, part i de
Lille à 13 h. 36 et devant airriver à Pa-
ris à 18 li. 25, a été tamponné aux
abords de la gare de Donai par un train
de marchandises ».

Selon les renseigne m en ts complémen-
taires o-btenus lun di soir , le train , parti
de Lille à 1 h. 56, était arrété à une
courte distance de la gare de Donai. Un
train de manchandiiises qui devait entrer
en- gare de Donai après une courbe
assez accentuée , n 'ayant pas apergu le
train de voyageurs , télescopa plusieurs
wagons de troisième cl asse. On signale
12 morts et 21 blessés.

A la Cathédrale do Reims.
La cathédirale de Reims , qui depu is le

mois de septembre 1914 au mois de no-
vembre 1918 s'est vue soum i se au bom-
bardement , a été de nouveau .rendile au
cuilite pour Noél.

Le monument demolì  à de nombreu x
endroits par les obus, n 'est pas ac-c es-
sibie aux fidèles dans towtes ses par-
ties. Avec ses blocs branlants suspen-
dus dans le vide , il présente trop d'in-
sedi ri té.

La chapelle dela Vierge , si t uée à l' an-
gle du transept nord , a été aménagée
ponr le culte. C'est dans cette chapel-
le qu 'en présence d' une fonie nombreu-
se, la cardinal Lucon , archevSque de

Reims, a célèbre un office solenne!.
Dans un discours éloquent , il .a montre
tonte la grandeur de cette cérémonie.

Nouvelles Suisses

UNE CATASTROPHE A DAVOS
Des avalanches

Les énoTiines chutes de neige qui se
sont prod.uites dans la. nuit die lundi à
mardi et dans la j ournée de mardi ,
ont ca use à Davos de terribles ac-
cidents. Mardi , etnre 2 heures et 3
heures et demie de l'après-midi , des
aval a nches poudire-uses se sont déta-
chées sur pilusieiirs points du vers ant
nord de la vallèe.

A Davos-Village , une de ces avalan -
ches a enseve 'i trois domestiques.
Leurs cadavres ont été . eti rés de la
neige.

Plus en a vai , une autre aval anche est
tombée sur le sanatorium Davos-Dori
et sur ia pension Germania. Les mas-
ses de neige , sans endommager les
murs,  cut pénétré dans les deux im-
meubles par les portes et les fenètres
extérienres , puis , enfon cant les portes
et les parois de l'intérieiiT , ont envahl
les cages des escaliers et des ascen-
seurs, ainsi que Ies chambres , les sailes
et j es caves. Au sanatorium Davos-
Dorf , une ga rde-ma la de et une dame
r usse en séj our ont été tnées par l' ava-
lanche. Plitisieurs personnes ont été
blessées plus ou moins grièvement. Les
personnes qui se trouvaient dans les
étages supérieurs ont été isolées pen-
dant un certain iempsi de .to n te commu-
nicat ion avec l' exiérieur.

A des intervalles d' une heure environ ,
deux autres avalanches d-escendirent
du Schiatobel. La première , quittant le
couloi r suivi ordinairemen t par les
avalanches , se fray a un chemin sur une
pente boisé-e, tandis que la deuxième se
precipit a avec une violen ce extraordi-
naire sur le sanatorium Israelite (an-
cien hotel Excelsior) et sur les maisons
voisiues. Les dégàts causes au sanato-
rium Israe lite et dans les autres immeu-
bles sont pareils à ceux qui ont été ex-
posés ci-dessws. Un 'j enne employé bel-
ge du Kurverein et un commissionnaire
àgé de 16 ans, ont été retirés de la nei-
ge à l'état de cadawes.

Les travaux de sauvetage ont été très
diffi ciles. Les dégàts son t considérables .
Les immeubles endommagés sont situés
dans un endroit considère par les vieil-
lards de Davos comme exposé au dan-
ger des avalanches1, mais depuis long-
temps aucun accident ne s'était produit.

La localité elle-méme ne court aucun
danger.

Toutes les Communications de Davos
avec i' extérieur ont été interrompues
mardi soi r et mercredi matin.

Six victimes
Voici les noms des personnes qui ont

été victimes de l' avalanche de mardi à
Davos-Village :

Près du chàteau Bruxelles, deux do-
mestique s (et non trois comme annon-
ce), Aliesch Christian, du Praetigau , né
en 1860, marie , et Engi (li manque en-
core des indications plus précises); du
sanatorium Davos-Dori, Siiberer Berta ,
garde-malade , de Zurich , née en 1891,
Vaksmann Rebeka , de Kimischew , en
.séjour ; du sanatorium Israelite , Dewi-t
Joseph , né en 1887, caissier de la piste
des bobs, et Silvestri Vincenzo , de Bor-
mio (Valtcline),  né en 1904, commis-
sionnaire.

Les coniimmications interrompues
Par suite des chutes de neige extra-

ordinaires et des grosses avalanches ,
toutes les Communications ferroviaire s
entre Davos et . 'En gadine ont été inter-
rompues le 23 décembre au soir . Les
conduites électriques ont été emdomma-
gées. La ligne Lanquart-Klosters-Davos
a pu étre rouverte mercredi matin. La
ligne Davos Filisur est touijours bloqué e.
Les lignes de l'Albula et de Coire-Spina
sant libres. Entre Spi na et Bevers , les
voyageuirs doivent traiisborder au lieu
de l' avalanche de Crastamora. Cette li-
gne devra i t  ètre rendile libre d'ici à
mercredi soir.

Gnmm et le Conseil federai
Un communiqué officiel

La presse ayant été saisie d' une dis-
cussioni qui a eu lieu récemment au
sein du Conseil federai au sud et de la

Hi-bération anticipée de MM. Grimm et
'Schneider , le Conseii federai tienlt à dé-
clarer ce qui suit :

Les amis de MM. Grimm et Schnei-
der avaien t pris l'initiative officieuse
de suggéirer nn acte de clémence à l'oc-
casion des fétes de Noél. Le Conseil
federai était unan imemen t dispose à
accomplir ce geste 'de démence et d'a-
paisement. pourvu qu 'il fùt demand-é
dans les fo rmes légales. Il le fit savoir
aux amis de MM . Grimm et Schneider.
Aueun e demande dans  les formes léga-
les n 'ayant  été .eprésentée , ni de la
p art  des détenus, ni de la part de leur
famille,  le Consci! federai ne peut don-
nei suite à son intention.

Le ròle qui est aftr ibué à M. le con-
seiller federai  Calonder dans la presse
socialiste , consistami à faire croire qu 'il
fu t  le semi à demander le respect des
formes légales, est absolument contrai-
re à ia réalité des choses. Le Con-seil
federai a été absol umen t unanime dans
!a manière  d' envisa ger et de trancher
la question. (Coimmuniauéì.

Ul¥ ACCI1>_E_¥T
sur le Lausanne-Onclii

Qite\ est le Valaisan qui ne connait le
Lausanne-Onchy ?

Mercredi après-midi , un accident qui,
heureusement,  m 'a pas eu de conséquen-
ces graves , s'est produit à la. gare du
Flou, à l' arrivée di. funiculaire de la
ga.re Centrale.

Pour ime cause inconnue, le mécani-
cien , Ch. Meyer. qui était de service à
la station terminus du Flou , d' où l'on
dirige la marche des trains , a oublié
d' airrèter le funiculair e montant . La voi-
ture continuant sa marche a été retenue
vio l emment par le eàble , p roj etant vio-
lemmen t Ies voyageurs les un s sur les
autres et br isen-t de nombreuses glaces,
tandis  que l ' avant de la voltur e faisait
bascule. Heu . eusement. le conducteur
Devaud avai t , tout aussitòt. bloqué les
freins.

Deu x voyageuses qui saignaient abon-
damment  et qui avaien t été blessées par
des éclats de verre ont été conduites
aux bureaux de la direction où M. e
Dr Delay constata que leur état  n 'était
pas grave. De !à, -elles furent conduites
chez M. le Dr Gay, qui leur donna des
soins.

La police a aussitòt ouvert une en-
quète avec le concomrs de M. J.-J. Mer-
cier , p résident du conseil d' adminis tra-
tion. et de M. Dumtir , ingénieur chef
d' exploitation du chemin de fer Lausan-
ne-Ouchy.

Procès contre des employés de
postes.

La Chambre des mises en accusation
de la Cour pénale federale a mis en ac-
cusation et renvoyé devant la Cour :
1. Car ',' Wust , né en 1898, de L upt fig
(Argovie) , commis à Wettingen ; 2.
Kohler. O.-Paul. de Niederoescliberg,
comir i s  à -Berne ; 3. Brunner, Joseph-
Xavier , de Rothentru im. commis à Ber-
ne. ex-emp!oyés de l'Office centrai pour
la police des étrangers. Wust et Kohler
sont accusés de tentative de corruption,
d' usurpa tion de fonctions, de faìsif ica-
tion .de dccuments officiels , de détour-
nement de documents et de vo!. Kohler ,
en outre de violation de ses devoirs
professi onn els. Ouant an troisième ac-
cuse, il a à répondre des délits d' es-
croqi.erie , détouraement de documents
et voi. Ces délits , commis au mois de
fév.ri-;r de cette année, ont été très peu
lucratifs pour leurs auteurs.

Poignée de petits faits
Le Conscil d 'Et-a t du. canton de Vaud

offrir , !  sttiiiedr , MI Lausainie-Palace , un dì-
ner -de 24 counverts cu l 'honneur du maré-
'dial ' .lofi'r-e.

— Le « Da ily Mail » annonce que le Dr
Arnold , professeur de metallur gie à l'univer-
sité de Sheffield, vieni d'inventer un nou-
vel acier d'une qual i té  el d' une force de
résista nce iinifin.nient supérieuures à celles
de l'acier employé actu-ellement.

L'i inveii te ii r a réservé son invention à
l'An gleterre.

— La tempète qu i a sevi sur tonte la
Belgique a cause d'iuuoinbrables dégàts dans
ce pays. A Nainur , deiiix hangars des usines
de la ville sie sont eiffondrés , blessant g.riòve-
uient huit ouvriers.  A Ostende. on signale
p lusieurs accidents qui ont cause la mor t
d'hommes. A Zee.rii gge, urne chaloupe a été
j etée contre une mine f lot tante ; celle-ci a
fait explosion . Un- 'iii 'arin a été tue et trois
autres _r.nieve.nent blessés.

— A teneur d' une commuiiLcatioin de la
Légation suisse à Berlin , la domane alleman-
de a .rec u l'instruct ion de ne .plus exiger des
certificats d' origine pour l'importation et le
transit  de ina r-chandises de provena nce
suisse.

— La « (j azette de Ber lin à midi » apprend
de Varsovi e qu . M . Paderewsk i aurait an-
nonce à ses amis son witen tion - formelle de
.renoncer à la p oli t i que et de se retire r dé-
f in i t ivemen t  aux Etats-Unis ou en Suisse.

— On annonce daus tonte l'Alsace de
grandes inonda tions. L'IU débo-rde. sutomer-
goant les champs sur certains points . Da-ns
les vallées des Vosges, notamment dans la
vallèe de Sainte-M-arie aux Mines. la circu i-
la t ion  est in ter rompue .

— A l' occasioni de l'anniversaire du cou-
ronneme nt  du Pape , une cére-m anie solen-
nelie a été célébrée à la chapelle Sixtine .
Y assist-aient des cardinaux , plusieurs arche-
véques et évèques , de< personnalités de La
Curie romai ne. les membres de la cour di-
p lomati que accréditée air Vaticain et de nom-
breux invités.

Le cardinal Mis tran gelo. archevèqifè '~ue
Florence, p ontraiait .  Un «Te Deum » a été
chante. et le Pape a donne sa bénédict ion .

— Le Conseil federai invite ks pro-prié-
taires suisses de créances en Russie , s'ils
ne l 'ont pas déjà fait , à faire connaitre sans
retard I CUTS pré tentions à la Société de se-
cours mutu . -l s et de pr otection des intérèts
suisses en Russie à Qenève. Il s'agjt. de
créances er réclam ations de tout genre.
roufoles-papier, obligati ons. actions , indem-
nités , traitement.  etc . '-" ¦

La Società de secours m utue!, et de -pro-
tection des intérèts suisses publié les ins-
tructions néces saires pour cette déclaration .
Ls derider délai expire le 31 janvier .

— La demande de démission de M. Irmi-
ger en quali té de direc teur -gé-néra l des
douanes, a été acceptée mardi par le Con-
seil federai avec reme rciements p our Ies
services rendus.

— Dans le canton de Soleure , la fièvre
aphteuse s'est déclarée dans deux nouvelles
communes; elle a été en nayée dtans six Io-
calités par l' abatag e du bétail con-taminé.

— Un incend ie a détruit. la muit dernière,
la fabrique de céramique de M. Paul Bonifas ,
à Versoix , Genève . Les dégàts , estimés à
20.000 francs. sont couvert s par <u.ne assu-
rance. Un livre- de forniule s, fruit de cinq
années de t ravai l . est Testé dans les fiam-
me Su

— Les j ournaux apprennent de Rome qu 'u-
ne forte chine de neige est tombée lundi sur
la ville.

— Le nommé Samuel Muller a été victi-
me d'un accident au Qurten , Berne , eri trans-
portant du bois. La voiture chargée se mit
à glisser sur le terrain gelé. Muller s'efior-
ca de reten -i r les chevaux. mais le timori tiri
p enetra dans l'abdomen. Transporté à l'Hò-
pita l de l'Ile , il succomba à de graves lésioms
internés.

— Le comité centrai des métallurgistes a
décide hier soir de créer un poste de secré
taire permanent à Porrentruy pour Ies syn
dicats métallurgique s et horlogers.

Nouvelles Locales

L'CEuvre d'un artiste
L excellent poète Mugnier nous adres-

se par un ami valaisan. la correspon-
dance suivante :

« C'est par un beau j our de l'été de
la S. Mart in  que je m'en suis alle- au
cimetière de Monthey . J' aurais préféré
que ce ffit  la Toussaint , tant il est vrai
qu 'en 'cette j ournée , le mystique et le
pieux des choses vous apparait. J' avais
hàte d'arriver en ce lieti de reposi} J'é-
tais tourmenté et comme hanté d'un be-
soin de délivrance. Le recuei'llement au
milieu de « ceux qui furent » me déve-
na.it un besoin impérieux. Je redevenais
candide : j 'avais mon àme d' enfant , et
le bonlieu r m'apparaissait . C'est en cet
état que j ' arrivai en ple in cimetière , au
pied de Tceuvre de Jean Casanova.

Je iii 'asenouillai comme on s'age-
nouille devant la croix. Ah ! oui , de-
vant  cette oeuvre , j 'éprouvai à peu près
ce saisissement que l'on éprouve en les
basiliques iiioyentiàj,reuses. Et tout mon
tourment , mon besoin de délivrance , se
sentirent satisfaits.

_ aillée à mème , la pierre , une femme
(pres que un auge), les yeux vers l' azur ,
le geste éperdu de bonheur, semble
monter vers Dieu.

Ca n 'est plus un étre terrestre : on ne
pense pas à sa forme tant  h'f lme est
présente cn cette dure matière de la
montagne. On ne pense pas à sa forme
et pourtant , lorsqu 'en soi l'esthète se
réveill e, la forme nous charme et nous



contente , et nous songeons à la joie d<
l'artiste qui su tarller cette pierre.

Je suis de ceux qui aiment les cime
tières. J'ai vu ceux de Paris où sont dt
beaux monuments, j ' ai vu ceux des Py-
rénées où demeuré encore la giraci
antique , j 'ai vu ceux d 'I ta l ie  trop lourds
pour moi , trop charges de belles cho-
ses. J' ai dans la mémoire ce petit ci-
metière de Monthey, tout près de hi
montagne , dans la montagne. Il a pres-
que la gràce de ceu x des Pyrénées avec
cet éclat en plus , d' un beau monument
qui pourrait  ètre n 'importe où, p ourvu
que le calme , la solitude , le recueil le-
ment et la prière l' entourent.

Que Jean Casanova , soit ici , remer-
cié de ce qu 'il a fai t .  Il a fai t  ceuvre
d'homme qui a compris , ressenti la
iloiileur et qui  l' a exprimée en ar t i s te
sincère et fe rven t .  »

Henri MUQNIER.

Base des secours à l'Hòtellerie

La Nouvelle Gazette de Zurich ap-
prend de Berne que la caisse federale
de secours à l 'hòtellerie suisse prévoit
un capital  de dix m illions , auquel la
Confédération part iciperai t  pour 3,5 mil-
lions, les banques , les cantons et les
hóteHeries intéressées pour 6.5 mill ions .

Ce n'est pas qu'en Valais

Des personnes à r i iumeur chagrine
critiquaient la Fédération valaisanne des
producteurs de lait rendile responsable
d' une penu rie passagère. Or, voici le
grand canton agricole de Berne qui ,
suivant  un communiqué de l'Office de
l' alimentation de la ville de Berne la ra-
tion normale du lait doit ètre abaissée
i. 3 décH. par jour et par personne , en
raison de la f ièvre aphteuse.

Différend de Presse
Soumis aux bons offices de M. Emile

Dubuis , vice-juge de la commune de
Sion , te différend. de presse existant en-
tre M. le peintre Edimond Bilie à Sienre
et MM. Ch. I n^Albon , rédacteur d,e la
Gazette du Valais et Kleindienst &
Schmid , imprimeurs. à Sion a été tran-
che comme suit :

V u :
Ou 'il irésul te d' un 'examen approfond i

du co-ntexte de la phrase meri mi né e
que M. Bili e n 'a pas jeté à l' adresse des
écoliers valaisans l'épithète injurieuse
qu 'on a voulu ini imputer et que la
Gazette a crii devoir iralever ;

Que M. Bilie déclaré formellement
qu 'il n 'a jamais  eu l'in tention' de blesser
qui que ce soit , qu 'il negrette vivement
l'intenpirétation donnée à son ar t icle et
renìd: d'ailleurs hommage à la jeunesse
valaisanne en general ;

Vu d' autre part que M. In-Albon re-
grette les attaques parsonnollles diri-
gées contre M. Bilie pour la défense de
la cause en question et reconnait sa
par faite honorabilité ;

Les parties déclarent le différend
franche et clos.

Elles s'abs t iendront  doréuavant de
toute polémiqtie à ce sujet.

Sion , le 28 novembre 1919.
Ont signé : Edim . BILLE. Ch. IN-ALBON,

rédacteur. KLEINDIENST. Emile DUBUIS,
vice-juge.

Les poursuites pour dettes
et la faillite

t —'—

Un nouveau tarif d'émoluments

En exécution de la loi federale sur
ies poursuites pour dettes et la faillit e ,
le Conseil federai a établi un nouveau
tar i f  d'én.ol'uments qui entirera en vi-
gueur le 15 janvier.

Sierre. — Dispurition. — Du « Con-
fédéré » :

Le secrétaire ouvrier Schreieir , qui
était candidai au Conseil national Itors
des dlernières élections, a dispaiai brus-
quement de Sierre , il y a une quinzaine
de jours , dans des conditions assez
touches.

Nous nous bornons à signale r ce dé-
part precipite sans nous fa i re  le porte-
parole des brui ts  qu i  courent.  X.

District de Sierre. — (Corr.)
Qràc e à la généreuse in i t i a t ive  de

Mme J.-J. Mercier , de Molin , une con-
férence sur les dangers de la tubercu-
lose à été donnée à Sierre par Mme

Dr Olivier et M. le Directeur Genoud.
A La suite de cette conférence, on a
fonde à Sierre une ligue antituberculeu-
se dont l' activité s'étendra à tout ie
distr ict  de Sierre. Cette ligue a nette-
ment  pour but et comme programme :

1. Eclairer le publi c sur les dangers
de la tuberculose ;

2. O'rganiser un dispensale avec
eoiisuitations gratuites pour les fainil-
.es indigentes ;

3. Fournir à ces iamlHes, si elles ont
des enfants tuberculeux, les médica-
ments nécessaires gratuitement ;

4. Organiser , si possible, déjà pour
l'été prochain, une colonie de vacances
à la montagne pour les enfants tuber-
cu.eux ou suspeets de tuberculose.

MM. les médecins de Sierre ont pro-
mis leur concours gratuit pour les ma-
lades indigents qui leur seraient recom-
tnandés par le Comité de la ligue.

Pour faire face aux dépenses qui ré-
sukeront de l'assistance des tubercu-
leux (médicaments, séjour éventuei
dans un sanatorium, séjour à la monta-
gne, etc.) la ligue fait appei à la géné-
rosité dim public.
Les personnes qui verser ont une co-

satici! minimale die fr. un, deviennent
membres de la ligue. On peut aussi
verser une cotisation unique de ir. 30.—
et devenir par là membre à vie de la
ligue.

Dans lies cantons de Fribourg et de
Vaud , la ligue antituberculeuse a été
fondée il y a quelques années déj à et
Cile a déployé ses bienfaisants effets.

Afin  de pouvoir aussi venir en aide
aux malades du district de Sierne, le
Comité de la ligue adresse un chaleu-
reux appel aux habitants du district.
Des listes et feuille d'adhésion ont été
envoyées dernièrement à MM. les Ré-
vérends Curés. Pour la ville de Sierre,
les feuilles d' adnésion seront remises
a domicile.

Les personnes qui voudraient s'adres-
ser directement au Comité peuvent
faire parvenir leur adhésion soit au
Président dn Comité de la ligue, M. le
Rd Cure de Courten à Sierr e, soit aussi
au Caissier M. L' avocat Francois
de Pneux , egalement à Siene, en indi-
quan t ie montant de leur souscription.

Assemblée generale des Cafetiers
et liestaurateurs valaisans.

Le 18 décembre dernier , les cafetiers
et restaurateurs du Valais ont tenu leur
réunion annuelle à Monthey.

M. Robert Kluser , hòtelier , à Marti-
gny, qui avait fa i t  savoir qu 'il déclinait
toute réélection, a été, malgré son re-
fus, nommé à nouveau Président de la
Société par Ies membres qui étaient
ven us nombreux.

M. le Conseiller d'Etat Delacoste,
M. Trottet , Président de la ville de
Monthey, M. Erasine de Courten, Pré-
sident du Tribuna] , M. Delacoste, fils ,
présiden t de la Bourgeoisie de Mon-
they, ainsi que plusieurs délégués de
sections avaient bien voulu assister à
cette réunion ; ils prononcèrent, pen-
dant  le banquet , des allocutions qui fu-
rent des plus applaudies.

Cettie assemblée, qui a réun i près
d' une centa ine  de membres, délégués,
invités , f u t  des mieux réussies, elle
laissiera à tous les part icipant s un
agréable souvenir.

Autour de l'Ecole normale des ins-
titutrices. — (Corr.)

La Commission cantonale de 1 ensei-
gnement primaire , présidée par M. le
Chef du Département de l ' instruction
pub lique , a tenu , Le 17 décembre , une
séance specia l ement cons a e ré e à l'ins-
pection de l'école normale des inst i tu-
trices. On sait  que cet établissement a
vu change r cette anné e la direction
ainsi que La plus grande part ie  de son
per sonne! enseignant. Cette  modifica-
tici! ne devait  toutefois pas se produire
sans soulever des cri t ique s et des ré-
cr iminat ion s  qui ont eu leur  écho ju s-
que dans la presse, mais dont la visite
effectuée a permis de constater le mal
fonde. En e f fe t , à l' unanimité de ses
membres, la Commission a eu le pl aisir
de reeonnaitre que l' enseignement est
donne très m é t h o d i q u a m e n t  et très pra-
tiquement , dans  un langage impecca-
ble , à la iois p a r f a i t  de correct ion ,  de
simp.icité et de pr ononciat ion.  Ces da-
mes som absohmient à la h a u t e u r  de
leurs d-evancières, dont on n 'ava i t  eu
d' a i l l eu r s  qu 'à se louer sous tous rap-
port sL

En outre du diplòme valaisan de ca-
pacité , le nouveau personnel est por-

teur  du brevet supér ieu r obtenu à l'E-
cole des Hautes Études die Fribourg,
dont il a suivi  les cours pendant 3 ans.
Or , la moyenn e des notes requises pour
les d iver s  diplómes délivrés à ces da-
mes par  le susdit Inst i tut  étant de 5,9
(sur  6) ce résultat est un des plus
beaux enregistrés ju squ'ici.

La Commission a egalement pris acte
avec sati s fac t ion  du fa i t  que I'excellien-
te maitresse pour les ouvrages manuels
su ivra  dès le printemps un cours de
pierfectk.iU--ei_ie.i t quant  à la langue
francaise, ce qui  lui permettra de don-
ner son ensieignem en t avec plus de suc-
cès encore.

A j o u t o n s , en -te rminan t , que la Com-
mission é t a i t  accompagnée, dans sa vi-
s i te , d' un expert  féminin  en la person-
ne de Min e Victor de Courten , qui fut ,
pen dan t  -fort io'ngtcuiips, cornine on le
sai t ,  un excellent profeaSseur de notre
école normale .  Mme de Courten s'est
déclarée à son t o u r  on ne peut  plus
sat isfai te  d-u resultai de l'inspection à
laquelle  il lui  a v a i t  été donne de parti-
ciper. P.

Le Temps.
La situation atmosphérique demeuré

sans changement à l' ouest de l'Europe.
Les pluies continuent à tomber dans nos
régions. En France , le temps va rester
nuageux et doux . Les pluies sont encore
probables.

Sur la ligne du Lcetschberg.
La direction communiqué ce qui suit:
En suite de fortes tempètes de nei-

ge et de glissements de neige qui en
sont résultés, le traf ic  sur la rampe sud
a été interrompu cette nuit. Les tra-
vaux d'e déblaiement sont en cours.

Avis.
Le Nouvelliste de ce jour  contieni

huit  pages.

Collecte.
Nous rappelons la collecte qui sera

faite , demain dimanche , dans les églises
et chapelles, en faveur  des petits en-
fants de la ville de Vienne , victimes,
innocentes elles, de la guerre et mena-
ces de la plus effrayante des misères, de
la misere de la faim.

Port-Valais. — (Corr.)
Le correspondant occasionile! n'a pas

fai t  qu 'effleurer la question financière
de Port-Valais, mais bien entrepris de
fa i re  connaitre ouvertement au peuple
la présence de la Sté fiduciaire dans
notre commune. Je prie M. D. M., du
pied du Gramont , de bien vouloir relire
mon article, et d' y remarquer l' absence
d' accusation.

Eu plus de cela , je serais heureux
qu 'il me dise quand , comment et par
qui , la population a été tenue au cou-
rant de la gestion de nos finances . C'est
de la Sté fiduciaire seule que nous at-
tendons la lumière.

J' admets que le nouveau président
ne peut revendiquer à lui seul la pater-
nité de cette soi-disant revolution. Je
dois reeonnaitre, et vous M. D. avec
moi, que la Sté fiduciaire est ici , non
par la volonté du Conseil, qui est tou-
jours le mème, mais bien par la téna-
cité de notre président à remplir son
devoir. Quant aux conseiliers , je donne
volontiers raison à M. M. D., en sou-
tenant qu 'ils ne sont venus aux délibé-
rations que pour toucher leurs jetons
de présence. Ce n'est Idonc pas un
Conseil qui nous a régis , mais bien plu-
tòt un seul lioinme.

Un contribuable.
Note redactionnelle. — Nous décla-

rons cette discussion dose dans nos
colonnes , a t tendant  la lumière  et la vé-
rité de la Fiduciaire.

Avis.
La distribution des cartes et tickets

du mois de janvier aura lieu demain sa-
medi 27 courant , à par t i r  de 9 h. du ma-
tin  jusqu 'à 5 li. du soir.

Les peTSon r.es au bénéfice du lait à
prix modéré sont priées de signer leurs
cartes , à défau t  de quoi , la ristourne
leur  sera refusée.

L 'Adminktration.

Monnaies divisionnalres d'argent.
Le Département  federai des f inances

communiqué ce qui suit :
Nous constatons qu 'il se t rouve en

circulation un nombre inusité de pièces
divisionnaires d' argent usées de telle
fagon que Ies signes de reconnaissance
de leur val idi té  legale ne peuvent étre
constatés que diff ici lement.

* j  petit appartement

Avis aux revendeurs ' f̂rasass*f- * WI W  M U_rt r w w  «_>¦¦%•«' •*¦ w Tei n ture , MARTIGNY.

Pour charcuterie MARIAGE

Si ces pièces restent en circulation ,
on court le dange r de les voir s'usei
à un tei point qu 'il ne sera plus possible
de reeonnaitre les signes de leur vali-
dité et elles devront ainsi ètre mises
hors de cours.

Dans le but d' assainir la circulation
des monnaies et d'éviter au public des
pertes , nous rappelons les instructions
données aux bureaux de poste et aux
différentes  caisses publiques , les invi-
tane à accepter pour leur valeur nomi-
nale les pièces divisionnaiiies suisses,
belges et francaises usées, mais non
détériorées , don t les signes de validité
son t encore reconnaissables.

Ces pièces d'argent ne devront plus
ètre mises en circulation par les caisses
pub liques , mais elles seron t à envoyer
à la Caisse d'Etat federale.

Dans les cas douteux , les pièces sus-
meiTtioiinées peuvent étre expédiées di-
rectement à la Caisse d'Etat  federale à
Berne, laquel le, après examen , en boni-
f iera la con tre-valeuT à l' expéditeur.

Le foin d'Italie.
L'office vétérinaire federai communi-

qué :
Toutes les autorisations qui ont été

délivrées à teneur de notre décision nu-
mero 188, en vue de l 'importation du
foin d'origine italienne , sont abrogées et
amiulées à partir  du ler janvier 1920.
Dès cette date , le commissariai centrai
federai des guerres est seul autorisé à
importer le foin d'Italie ; il s'entendra
avec les gouvernements cantonaux au

Stock américain — Manteaux -
Bottes — Gros grain , eto.

Pour prix et echantillons ecrire
restante, Rue du Rhòne,  Genève.

nousexpfdions contre remi) Pour un ami de caractère
très sérieux, catholique dans
la irantaiiie, bornie éduca-
lion, de famille tres honora-
lile avant une atlàire lucra-à fr . 2.70 le kg.

Caballus S. A. Bou-
cherie Chevaline, G ì  St
Jean 24 Lausanne. Téle
phone 40 98

live avec beaux revenus as-
surés et possedant une belle
fortune, je cherche

mt-lang- 'S : caisse 5 k;_ Ir 5.75.
10 kg. Ir. 10.50 fco. Chàtai-
gnes : sac 5 kg. ir. 4 20 ;
10 kg. Ir. 10.50 (co. Chàtai- IJiscrétion assurée
gnes : sac 5 kg. ir. 4 20 ; S'adr. aver, amples
sac 10 kg. fr.'7.30 fco Rai- lions sous chiffrHS A.

sujet de la fourniture du dit fourrage. . . . . . .

Les envois qui parviendront à la fron- I ElìChèTCS PllblÌC]U6S
tière suisse jusqu 'au 31 décembre 1919,
au soir , seront encore réexpédiées aux
destinataires pourvus d'autorisations ;
Ies intéressés sont tenus de s'entendre
avec le commissariai centrai des guer-
res à Berne, au suj et des envois qui ar-
riveront après la date fixée.

Il ne sera pas délivré de nouvelles ,
autorisations.

Aviculture.
La Société d'Aviculture de Martigny or-i

ganise pour le dimanche 28 décembre , un
grand et inléressant loto . Celui-ci -prouveia-
à l'honorable public qui voudra bien s'y in-
teresserà ce que l'on peut obtenir chez moils
en fait de produits .comestibles, en faisant
un élevage bien .raisonné.

Ce loto amra , en effet , l'importam i avai_ :
tag e d'étre richement giarni en- volailles ex-
clu.ivem nt choisies dans notr 'e région. Et
fera comprendre aux ménagères que gràce
»u développement de notre aviculture, il ne
sera plus nécessaire de commander à l'e-
trange r Ies la-ppétissants ròtis traditlontiiel s
de nos grands jours de fètes.

En plus des produits avicoles , il y aura
dans le loto plusieurs lots imtéressants et
de prix, tels que moutons, saumons, gàteaux ,
etc.

BIBLIOGRAPHIE
L E S  A N N A L E S

Le premier conte dTdmond Rostand, un
petit chef-d'oeuvre , a été retrouvé et parait
amj o,uird 'hu-i dans les Annales. Ce méme -nu-
mero contieni une importante étud e de M.
Gustave Lanson. directeur de l'Ecole Nor-
male Supérieure , sur l' enseignement fémimin
en France ; un arti-cle de Saint-Saéns soir la
repopulation ; une spirituell e ch-rom-ique de
R. de Piers soir les étren-nes ; La Vie Reli-
gieuse de Mgr Herscher ; une delicate say-
nette d'Henry Lavedan , « Vers la Gioire » ,
dédiée aux j eunes poète s, etc...

Nombreuses il.ustrations.

belle viande désossée

Oranges, Mandarines

Viande & charcuteri

A

DEMOISELLE
calhuliijue, do caractère et
il'extéricure agréable, bien
éduquée , saine, de bornie
famille et forlunée.

sin
i

ca^si» 5 kv. ti '. 5 30 ico
ACHILLE GUIDI,

Lugano.
Ca.** postale"262; Lacerne. '

NB. Lelte saus intérèt se
ront retournés .
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¦̂¦¦ A LOUER

Bri vente partou t le n« 60 centimes.
Conferen cla, j ournal  de l'Université des

Annalas, .publié le t.-xte illustre des plus bel-
les coi.iérences de l'année.

Partou t le in» 1 frane.

Grandi succès pour le Noél des Annales
pa ni la semaine damiere et presque épuisé...
le numero d'aulourd 'huii est plein d'actuiali-
tés et de belles pa,ges. Souvenirs d'Henri
Lavedan et Lucien Daudet sur l'Impératrice
Eugénie; Garibaldi raconte par Clémenceau;
Molière er.rant par Georges Clorelle ; Réfle-
xions de Sacha Guitry ; la Vie religieuse de
Mgr Herscher ; Noél lorfain par J. Tlersot,
etc. " '- " : ¦

Salo pettes

* * * >Z * * * * X * * ̂

Vente aux enchères
Sous 1 autorité du Jug e de la Commune de

St-Mamrice, les hérit ie rs de BURNIER Bap-
tiste, de Maurice, decèdè le 15 crt_ , ex-
pose -ront eoi venie ' air* enchères publiques
qui  se tiend-ront ati domicile du défunt, rue
de te Paroisse, à St-Maurice, le lundi 29 dé-
cemtirs 1919, dès les 2 heures de l'après-midi,
tous les objets mobiliers,ayant appartenu au
défunt. soit :

Une vache, des foin , regain et paille, pour
la gouverner pendant '  'une année enivkon;
fumier, niicubles meublants, ustensDes de
cuisine, fourneaux , objets en étain et eri cui-
vre , Instruments aratoires, etc»..

Les prix seront fixés en cours d'enchères.
5% d'échute. Paiement comptant .

Pour tous renseignements s'adresser au
soussigné ou aux héritiers.
Le Gre_ fi _er du.-Juigé .: Cam. de WERRA, not.

St-Maurice , le 23 décembre, 1919.

M. Alired GERARD, né«ociant à Martigny,
exposera en vente aux enchères p-ubllques,
au Café de. la Place, le dimanche 4 lamvler
1920, dès les 2 heures :

Une part de maison, compremant rezni*-
chàussèe "(fnagasin et arrière-<magasin), lsr
étage, troisième étage avec toutes installa-
tions et dépendances uti les, sise Place Cen-
trale- à 'Martigny-Ville.

La venie se fera em- bloc et par étage.
Pour tous renseignements s'adresser à M.

Alired .Girard (tif. 23) ou au soussigné,
pour M. Girard : Henri CHAPPAZ. avocat.

*' 3K M * K * 3K 3K * :+: H_ H.

Venie aux enchères
Le soussigné exposera en vente , par voie

d'enchères publiq'ues, à Vérossaz , à l'Hótei
! e dimanche, 28 couran-t, dès 2 heures, Ics
immeubles suivants, appartenant à Berth»
4ACQJJEMOUD, de feu Lucien :

1" « Fingle », pré , de 1023 m2, art. 1835
dji cadastre.

2ó' « PaÌaz », pré et boia, de 1557 ni2,
art. 1839 et 1840 du cadastre.

3» « Daray-les-B)assays », pré-verger , de
214 m2, article 1854 du cadastre.

Prix et conditions seront lus au début de»
enchères. ¦ ¦:•' - ' BARMAN, notaire.

 ̂
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Noblesse
OIRAVEGNA & Cie GENÈVE

Vermouth delicieux
Vraie jcour ___ ianilL_e
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Le Café de malt Kneipp-Kathrciner
est chaudement recommande par le»
médecins.

j A VENDRE
c. Poste ! hnnnes fascines

sèches et 8.000 kg. en
vii un de litière.

Clovis Vfc.UfH'E'Y. Vionnaz

bon marchó
ROti, sans os ni charge

le k. ir. 3.40
Bouilii, av. os, le k. ir. 2.20
Saucissons et sau-

cisses, le k. fr. A.—
Salami le k. ir. 5.—
Viande désossée pour fu-
mer , sécher ou iaire de la
charcuterie , le k. ir. 2.90

Expédié dep, 2 kg. la
Boucherie chevaline Cen-
trale .- Louve 7, Lausanne,

indii'a-
B. 350,



Marseille - Cannes - Nice - Mentori - Monte-Carlo - Cóted'Azur
Avamt de partir en voyage, prenez vos billets de chemin de fer payables en argent frangais à

FAGENCE de VOYAGES Ch. ACKERMANN,- - *_ •__ • _ .. * GENÈVE ™T'
Wagons-lits — Places pour trains de luxe — Assurance des bagages contre le voi. l'incendie , la perte , eto.

¦ 1
Banque TIsSIÈRES
sera fermée

Mercredi le 31 Décembre après midi
¦ =1

Charles Broye, aveugle
accordeur de pianos

élève de h Maison GUIGNARD , de Genève, est
de passage. S'inserire au Journal et chez Soeur
Cécile Calarena, maison Henri Biolay , Monthey.

"USINE DU MOLAGE, AIGLE
Sommes toujours acheteurs de

noyers, cerisiers, poiriers, planes &
frènes, aux meilleurs prix. 3576

Hoirie Maurice LUISIER, St- Maurice

Exposition
de

jeux et jouets
VWVV

Bonbon» et Chocolats

Etrennes utiles
Blouses - Fourrures - Lingerie
pour Dames, Messieurs, Enfants
Bonneterie - Mouchoirs - Cravates
Cols - Gants - Swaeters - Guétres

iHHHH_BHHH_HHHIIHH _̂__HBBB_fl_iBHBBH_NIIHi

Agenda du Valais
agricole, industrie!, commercial

— Cartonnó , fr. 2.60 — Portefeuille , Fr. 3. —

On peut l'obtenir chez les dépositaires locaux
ou autrement au Dépòt princi pal :

Case postale 2232, SION

Horlogerie-Bijouterie
Paul Chatelain

Rue du Pont

DIMANCHE 28 XII 19

Grande Salle Hotel des Alpes
ST- MAURICE

Bai de fin d'année
dès 7 li. dn soir

ORCHESTRE SYLWIA BUFFET

ETn/» 2trlromant l.ivivs dans los8 jours , chezCnCaaiCfTICIII DORSAZ, Martigny.

m

MONTHEY Rue du Pont

Vente de Montres, Pendules,
Régulateurs, Chaines de
Montres,>Bagues, Broches,
Optiques, etc. — Vélos,
Machines à coudre. —
Accessoires. Réparations.
Fournitures pr Instruments
de Musique.

PRIX MODÉRÉS
ENVOI A CHOIX

££_ _£«. ̂ e8a£$&3e€&&3eg
pour t ravai l ler  i tàche ou à ¦H /̂' tyMPla journée , pension au prix _x3£ jSt!récluit. S'adr. à Genoud Leon ITI fri
é̂ L̂ é̂̂ ^^. .̂ F î?riiî c iiHIf?  ̂ 5è£On demande pour Lausanne , Vyfll  t—LI 1 6 I I I I V'3 aJl fi-fl 8 %£ *__» BT V H

dans famille dislinguée , .suis- BÀM ________________________________________________________ »%JkM
se, un jeune  homme caiho- ĵKp - "~—'__———————-_______________________________________________________________ 

*&jr
lique, sérieux , propre et _FT» (a r r aactif , comme a *£ Pour le» Fétes du Nonvel-An sutjg

valet de chambre fò 
* ¦*¦#*«_ _ _ _ = -**connaissant bien le service Wj 

______________ ____ 
L I N@ C R I I l  —_—__-__>__. 

^^^de maison et de table.  Entrée JjyC! JuC
15 janvier 1920. Bonnes réfe- _ * Chemise de jour et de nuit , pantalons , cache-corset , I I B
PGnC6S 6X1 fif66S AQI*GS. 0111*(?S "OLIĴ  ^B^dr
sou ò 15741 L Publicitas 3&t combinaisons, jupons.— Mouchoirs en tous genres jyC
S. A. Lausanne. W~ S ETI*

On demande ^| 
OUVRA6E A ERODER jj$£

bonne à tout faire  ̂
... BOMETEBO - - -  %k

expérimentée , pour ménage ¦Vii m i m i
soigné de deux personnes. t%ÀJg Jaquelte de dame , Echarpe , Sweater , Chandaille , Passe-aMonta- ĵM5
Propreté et honné te t é  sont <|gp; gne , Bas. Riche assortiment de gants. Couv er tures  et 5fw*Eexigées. Se présenter avec tfTlS descentes de lit. Tapis de table , parapluies , etc. etc. ¦*¦
références à Mme Eschmann , ajUS ' **&$*
Villa Mon t rava i l .  Monthey _CgF SK REC0MMANDE : JK£

Tciii_ K€ni_ - Q [. Luisier-Rey-Bellet, st-Maunce M
comme apprenti me- »Tw J » »?¦
nuisier ébéniste Vf !W
un jeune homme fort et de rfvC» IfV wbonne éducation. A MULLER , ^a«»̂ iS^»^»j ^MJ^MAM»̂Moniiiry. l̂ ^F̂ ^î ^a

:is^5̂ _ :̂̂ r̂ _F̂ 2E:_^^̂ ^EOu demande à louer dans ___rT»J-T_.__m__»YW__rr\KtfYT_Ul^-^^
une vallèe fertile , une
petite inaison jBMM fe ĵtì^̂ v__ggj#jj_fis^>^̂ :̂:̂ f̂ l̂ ^*'"'•' - Ifode 3 à 5 chambres , grange ,

écurie avec terrain attenant ,
de une ou deux poses. Elee- 

^^^^ Lricité exigée. Indiquer le ^k 
Ik 

^Mprix de location.  Ecrire sous UU JM âmàmmm. j a m à m M  _ ____B____. ___¦_________&. ____¦ ____¦ -ma__y
29846 L. à Publicitas S. A. g|H flPVÉ ffH flffi H. Br î £§. S| WVTLOU.ER ya n e i u i t

2 appartements bien situés
de 5 pièces, cuisine , eau et |£S gs
lumière électri que. S'adres. ; >| _ ¦ ¦ ¦ ^au Nouvelliste sous L. M , | _ ¦»¦¦¦*% #_ §9_ %n#v #_ l» _ *l l#
locai* pouvant 'servtr °<Va"o" ffl L_V UlUO III Pilli l/UUlA
lier ou de magasin. fe| I XM : •
_MnBB_---_-___--_------_----_---_--nB-*-(5i ^H a_H_i___ _̂_______________________________________________________________________________ ---_ -

_*£* A vendre I . ... ., I
deux porcs | Le meiIKaur marche 1de 7 mois et 4 mois. S aar, ujg j. —|
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à acheter ou a hiverner une p$; jgQbornie vache |1 w A w«r ¦¦£ ¦«¦ A,
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volture de eli asse K| «_¦ ttJi |̂ ^  ̂
E %^en bon état. S'adr.au Nouvel -  fej ^  ̂ ^  ̂ ^  ̂
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Pianos, Harmoniums, 
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ITK Ì j#r« f| ^3 SA H 
1| 

H Ì K B  NViolons, Mandolines, • ' |0| | | M Q  Ha 9 [BI ;; _ j  Sg Q
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cherche à acheter ^^^^^^^^_^^________________________________________________________________________________ _____i__—___«

gravures anciennes | i
(coatumes, paysages) 
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[ -^ La p/«s imp ortante maison d'assorttments de la région pi

Putisserie-Gonfiserie. Joseph TAIRRAZ
Martigny-Ville, Rue du Collège

Maison la mieux assortie pour lei fètes de NOEL et NQUTEL-AN

Gàteaux, tourtes, bonbons fins
Brloches, — Torches

Spécialité de petits fours
EXPÉJDITI0NS SOIGNÉES. Téléphone 154.

IMHOF & Cie
Forges dn Rhòne, BRI GITE

recommandent aux marchands de fer ,
Sociétés de consommations montagnardes,
paysans et agriculteurs ,

leur dépòt bien assorti en
Haches de bùcherons et ordinaires

Sapi, Serpes,
coins de bùcherons, etc. etc.

Vente directe depuis l'atelier. Envois par
la poste. Service prompt et à prix modérés.

Qualité extra garantie.

Tcinturcric
Moderne

Lavage chimique de vètements d'hommes et de dames,
Telature dans les nuances les plus nou.vel.es, noirs deuil ,

sans rien d'écoudre.
Lavage et telature des gants , boas, plumes, etc.
Lavage des couvertures de lame , flaneMes, rideaux , etc.
Spécialité de glacage à ne uii des faux-cols et manchettes.

ROUBERTY-BOGHY, Avenue de la Gaj-̂  SIERRE.

Expédition dans toute la Suisse. — EmbaHages soiignés.

||ffiMMÌ!l«

|Ecrivez-nous|
1 tg^̂ sa

ss_^
gKi_BBâ ^

H une carie postale si vous avez besoin de À8*Ŝ ,\ il
g souliers. Nous vous ferons parvenir par é&MMji / H
§ retour du courrier notre nouveau catalogue j ^ ^ â j  W<
W. illustre, afin que vous puissiez choisir avec ^^̂ ^̂ &§ ___.
g| réflexion. La commande faite , vous recevrez T&SMLì B
i_5 immédialemenl des chaussures qui surpas- l'<Ì̂ »̂ \ IP
= seront toutes vos espérance - et qu; sereni J8?*̂ v \̂ 13
g en méme temps bon marcire el tlE îLii ^S
= de trés bonne qualité va.^^. S

| Chaussures j
I Rad.nirt&fils.Lenzi-Ourg 1
l •
hhiii ni!^̂

Autos-Taxis
- GARAGI: CENTHAL -

Rue du Marche jJf^X TéléPhone 113

vui«>_ii_r>_________ —__————_—__—_——______________
V

____
VM

___
«—

Magasin de Verres à vitres et Glaces
COULEURS ET VERNIS

Joseph GUARINO
VS Q do la Gsra 8. MARTIGNY T. l. 1

8YPSERIE - PEINTURE et VITRERIE
PAPIERS PEINTS

¦aMmmSmmmmmammmmmmT/WalaanammammmKSmWtmVammVUm mmm^

BANQUE
De Riedmatten & Cie

» SION *recoit des fonds
aa compte - c o u r a n t . . . .  4 o/o
Sn Glissa d'Epargne . . .  4 1/4 o/o
DópOts à 1 an 4 12 o/o
Obligations à 3 et S ans . . 5 o/i

Timbro federai à notre charge, Escompte, Encsisso-
ment , Avancés, Crédit , Achats et ventes de titres, etc.

Compte de chèques Po stanx II e. 324.



La Carte de visite
est comme le messager de l' amitié. Elle
vient dire aux éloignés : « Tu sais ,
nous existons encore ! Nous ne te
voyons plus, mais nous pensons tou-
j ours à toi ! »

Sans doute, ii y a la carte des indit-
iérents, la carte 'des vaniteux , la carte
des importuns sans oompter celle des
sots qui se croient obligés d' envoyer
leur carte à tous les personnages qu 'ils
ont renoentrés ; mais il y a la carte de
celui que vous avez obiigé, .1 y a celle
de l' ami que vous avez froissé injuste-
ment et qui revient à vous spontané-
ment ; il y a 'la carte du timide qui
uose se rappeler à votre souvenir par-
ce qu 'il es. malheureux !

A ces cairtes-là réporidez bien vite
par l' envoi de la vòtre , si vous n 'ètes
ni dur , -n i  vaniteux. ni egoiste, ni plein
de rancune.

Combien de relations interrompues
ont été renouées après la reception
d' une carte !...

La carte sert à d'e multiple? emp lois
et évite souvent une lettre.

Elle se ioitit  d'ordinaire aux p résents,

Hoirie Maurice LUISIER. St-Maurici

Exposition
de

jeux ct jouets
Bonbon» et Chocolat»

Etrennes utiles
Blouses - Fourrures - Lingerie
pour Dames, Messieurs, Enfants
Bonneterie - Mouchoirs - Cravates
Cols - Gants - Swseters - Guètres

ammmmmWmmmmmmmWm *mmXammmamm *t&m&3Wr *&

Boulangerìe - Pàtisserie
Lonfat - Delaloye, MART1G»

Vu l'approche des (ètes. j 'i "forme le pul
qu ii y aura grand choix de gàteaux lev
tressés, biscuits. tourtes et pdtisseri
en tous genres, sur commande.

A la mème adresse, ceufs par petite et gr
de quantité. Envoi par poste et chemin de 1

Se recommande : Lonfat-Deìaloye.

Banque Populaire Valaisanne
===== S.A. SION ________
recoit des dépòts à

*¥ Q en comptes-courant*

*+ [4 sur Carnets d'Eparjrne

nh 2 8ur Obligations à l'année

5 
0

Q sur Obligation à 3 ans.

Le timbro foderai est à la charge de la Banque
LA DIRECTION
Henri SPAHR., Alb. de TORRENTE.

Banque Commerciale
valaisanne

Ch. EXHENRY & Cie, MONTHEY
Correspondant eludei de la Baaque Nationale Suisse

Intéréta payé* snr dépòts de l'année 5 %
Caisse d'Epargne
Compte courants à vne
Escompte et Préts divers
Change de valeurs étrangères
Achat et vente de titres
Souscriptions à tous empnmte.

eile remercié d' urne invitation recue ,
•d' un obj et prète que l' on rend, d' un bon
acetieH qui nous a été fait , elle recom-
mande une prsonne à qui l'on s'intéres-
iSC.

On envoie aussi une carte au regu
d' une lettre de faire part , pour un bap-
tèine, un mairiage, mi décès , en l' adres -
san . aux personnes que l' on connaìt
dans la liste des parents. Mais il est
bien entendu que si 011 assiste à une
bénédiction nuptiale , à laqueHe on est
invite , il n 'y a pas lieu d'envoyer de
carte. Pour répondre à une invitation
011 à un diiner, il est piré férable d 'écrire.

C' est surtout  dans les visites du jour
de l' an que le ròl e des cartes devient
inléressant

Jus qu 'à l'àge de trente ans, ime j eu-
ne fille n 'a pas d'ordinaire de carte à
son usage. Il va sans dire qu 'une je une
l i l le  qui n 'a plus de mère oui qui a la
charge d' une maiso n ou bien qui exer-
ce une profession a besoin 'de sa carie
de visite.

Les cél ibataires mascuiMns et ies
veufs envoient leuir carte aux hommes
de leur  'connaissance qui sout mariés ;
le mari semi retourné sa earte , la fem-
me ne leur en doit pas.

non ne Ufi li... Gazette de Lausanne
Vevey ¦--

Capital et Réservés: 75.000.000
Noua reeevons des fonds en dépòts aux meilleures

conditions au compte courant à vue, 1 mois ou plus
de préavis

POUR MESSIEURS

Journal du matin, paraissant tons les jours

Dès le ler janvi er prochain , la Gazette de Lausanne
paraitra en

CERTIFICATS DE DEPOTS
nominatifs ou au porteur, avec coupons annuels

- - on semestriels
i 1 an - >- - ~~» intérèt 4^%
de 2 à 5 ans « -*-• ¦—» -*- - » 5%%
Carnets de dépòts » 4 % %

Achat et vente de titres. — Gestion de fortunes. -
— Escompte d'effets de commerce. —

Change de monnaie et billets étrangers, I

1 Habitants de Marti gny I
I Si-Maurice , Monthe y & environs I
|H Avant de faire vos achats de fin d'année, visitez maintenant grog
|§ les magasins Ville de Paris MARTIGNY — MONTHEY Wk
Hf Nous avons actuellement mai

| Un choix absolument formidable I
* de tout e* qui vous est nécessaire en vètement» m ìu

H et sous-vètements w l

I à prix très bas - - il
|a Vous ferez une réelle economie en comparant nos prix et jffi nS
H nos marchandises. m M
w Tous les jours de nouvelles séries réclames sont mises en u M
m vente et parlent rapidement. |lj

: | ACTUELLEMENT ra |
Jaquettes de laine à 29.50 — Blouses chaudes à 5.85 W
Jupons à 5.85 — Costumes à 45 fr. — Robettes à 7.85 Maj l.

U Un choix de fourrures — SPLENDIDE Wffl
sn Sous-vètements chauds, lingerie, bonneterie à très bas prix B.R.
HB __. _ PSHif .

p -

Manteaux, dep. 75 fr. — Costumes à 65 fr. — Cols à 1.50
Cravates à 0.95 — Chemises à 6.85 — Chaussettes à 1.65

Bretelles à 1.25. 

CONSTITUENT OES CADEAUX UTILES
NOUS AVONS LE PLUS BEAU CHOIX

L.e.*. prix Ies p l u s  bas

Dans l' envoi des cartes , les personnes
.tii i .es devancent les personnes àgées ;
un jeune ménage doi t cette politesse à
un ménage mùr  ; um j eune homme à un
homme d' ini certain àge.

Les gens mariés, mème àgés, adr3s^
sent les premiers leur carte à une fem-
me , mème très jeune , quii vit seule. Cel-
le-ci leur retourné la sienne , puisqu 'il
y a une dame dans la maison.

Une demoiselle, urne veuve n 'adires -
sent pas leu . earte à un célibataire ;
mais une {emme peut fort bien envoyer
sa carte de visite à un homme très
àgé , qui vit seui , en ir etour de celle qu.'il
lui a adressée.

Combien on en pourrait dire sur cette
matière pour réliabiliter l'usage si fail-
le de l' envoi de la carte de visite ! Mais
'.es meilleurs sermons sont les plus
courts et ce qu 'on vient de lire pour-
rait très bien ressembler à un sermon.
Mieux vaut raconter l 'histoire de la
carte 'de visite.

• • •
La carte de visite a existe de toute

eternile sous urne forme ou sous une
autre. En effet , dans tous les pays on
s'est visite et comme dans tous les
pays ori ne se rencon.trait pas touj ours ,

LAUSANNE >— Montreux

-*v*—

on laissait à l absent un témoignage de
som passage.

Les Egyptiens et avan t eux les Chi-
nois nisaien. de la earte de visite ab-
solument cornine nous. Seulement , chez
les Chinois , on a des cartes de plu-
sieurs mètres ! Plus le personnage vi-
siteur est grand , plus il ve ut faire hon-
ueur à celui qu 'ii visite , plus sa carte de
visite est colossalement longue, roulée
sur un bàton.

Les Romains avaient les tablettes de
ciré , les Grecs des tablettes d'ivoire.

Est-ee que ce n 'était pas une sorte de
cairte de visite que les premie rs chré-
tiens s'envoyaient quan 'd , à certaines
époques de l' année , les évèques. s'a-
dressaient réciproquement ie pain bé-
nit ?

En France , il n'y a guère qu 'un siècle
que l'ora a adopté l'usage de la carte
de visite. Autrefois , on allait s'inserire ,
c'est-à-dire ecrire son nom sur un re-
gistre ad hoc place chez le suisse.

Mais ceia pren ait du; temps. Un ingé-
nieux trouva p lus simple d' avoir dans
son portefeuill e des petits carrés de
pap ier avec sa signature. A l' autogra-
phe , on substitua peni à peu le nom
imprimé et le carto n au papie r, l'indus-

tre EDITION, le MATIN
avec les dépèches de la nuit. Elle sera expédiée à tous ses

abonnés hors de Lausanne par les
PREMIERS TRAINS DU MATIN

Prix de l'abonnement :
Un an, fr. 28.— ; 6 mois, fr. 16.— ; 3 mois, fr. 8.50, è payer

à notre compte de chèques postaux II 2, en indiquant au dos
du coupon les noms, prenome et adresse exacte.

Sur demande, les nouveaux abonnés recevront le
commencement du feuilleton en cours

A partir du ler janvier prochain, la GAZETTE DE
LAUSANNE sera vendue partout en Suisse, le numero

IO centimes

our une petite dépense,
une grosse economi.

L»« t i -nns soni très cKcr«, le
NETTOYA G E C H I M IQ U E e-t bon marche

S«ns les def.j rm e . «ans en at te n er  les cou-
leurs , il v us rend comme neufs tous lea véle-
menis  d<*fr I bis , les ta p is <-u tentures , qu 'ils
sni p nt  de laine , de soie ou de colon.

Pn fi i 'Z  de ce pré lem avantn ge  qui VODB
fall réitliser une «fnep e economie.

Teintures en toules nuances. Spécialité de
noirs pour deuils Adressez VI > I s à i a

Pianos
Harmoni urna

Vente location, échange.
Vlolons, mandollnes, gul-
tares, violoncelli et ac-
cessoires.

Gramophone s
dlsqucs — Tambours et

Accordéon»
H. Hallenbarter , SION.

FRUITS M1ELS

V I N S
du pays et de l'Etranger
S. M E Y T A I N ,  SION

Rue de Conthey
Expédition par IQts dep.
50 litres.

Vente à I'emporter
à partir de 2 litres.

Pri x modérés
Eaux alcaline.

Achat de tous fruiti
au cours du iour S

NOUVEAUTt !
iga& La bnuteillf
ga Hélios-Thermos
iz3  ̂ consurvb sa 1 CD

Ì p

ératurfi  peti
dant ?i hmire .

aux  liquidi»*
chauds ou froid-

Indlspftusahlb
au* cha-S'-urv
voyagfurs ,ea_p.
Usinns , C F K
el t ramways etc

Òr? 7 50 ,  V, 1
1.50 ; 1 I 12 fr N . UVHJI ì
•¦l ii l 1 9'9- 20 > Ir . (i 6
Louis licbj . f*n.. Pajems
Atn|ier de r̂ paratioi.s .

Grands Tilnturerle di Mont et Lya.nalse de Laoiaone
ou leu's  représentants  :

Sl-Mnur - ce Mlle Mane R 'nnaz nf gnc'ant ' ,
Monthi g : W Gèli s tiri Castelli , négociant ;
C h r r mf p r u  : Mp li.ci " (rnnnp t r. -i fj rni«<

Ls LA V AN CHY
kvwu * Be^gifir es ,

Lausanne
Breve) garanti cn 3 semaines.

Derrin r i r ìp z  vronverlim orotuit

- Lame de mouton -
ransformée en étoffe pour Messieurs ou Dimes

au acceptée en échange par la fabrique de draps
bien connue :

Hoi »-» W. P'thl.n, 8 I Coirg 

Billes et Branches
de noyer, piane et poirier

som ach^ ées a de bo s prix
par la Fabrique de Socques Charles CLARET

à Mai tigny.

erre & empara de l'.dée et 'les graveurs
de cartes surgirent.

Il y eut des cartes découpées , gau*-
frées , ies cartes illustrées , .Ies cartes
brodées , les cartes porcelaine , les ea.r-
¦tes briistol , ks cartes velin. La mode a
impose ses lois à Ja carte de visita
comme à tout.

Tantòt il faut absolument ;des lettres
microscopiques sur des cartes énormes.
Tantòt des caractères d' affiches sur
de petites cartes. Tantòt des lettres
fantaisis tes sur une moire flamboyante.
Tantòt des fae-similés de isignatur es
sur des cartons de couleur.

Hier , il était de grand ton de corner
sa carte quand on ne T encontrait pas
la per sonne que l'on était venui visiter.
Aujourd'hui , il faut plier sa carte en
deux.

L-es cartes s'envoien t du ler décem-
bre au 31 ianvier. Celles d' inférieur à
is-upérieur — lorsqu'on n 'habite pas la
mème vil le — s'adressent , au plus tard ,
te 31 décembre.

Pour les relations d'amis, on a tout
le mois de ianvier pour adresser sa
carte.

Eliles s'envoient sous enveloppes ou-
ver.es, mais ies gens très, correets les
affranchissent.

Hour devenir
Chauffeur

apurHaez * cn- idui rfl 4 pg.
coin d'i 1 hiutTH U 1- in



Noél Etrennes Nouvel-An
Horlogerie - Bijouterie

Orfèvrerie- Optique
Machines à coudre5/« i

Henri MORET
Martigny -Ville

A l'occasion«des fètes Place Cen,rale

Le plus riche assortiment en Bagues, Broches,
Boucles d'oreilles, Bracelets, Sautoirs, Chaines

et Colliers en or, argent et doublé
Grand choix de montres, Pendules et Réveils
en tous genres. — Orfèvrerie argent et arsente
Services à thè, à café, de table, coupes jardi-
nières. — Spécialité de petits cadeaux argent ,
services de bureau, nécessaire à coudre , eachets,
boites et porte-cigarettes, bourses, dés, Cannes

Chataignier
Profitez de vendre vos cbàtaigniers pendant

qu'ils sont recherches pour les besoins du pays
Otfrez-les à Favre Frères, Commerce de

bois à Martigny, représentant pour la vallèe du
Rhòne et la r abrique Suisse d'Extraits Taniques
d'Olten , qui achète toute quantité à de bons prix

Adressez- vous directement aa f abricant

C H R O N O M E T R E  M U S E T T E
]0 so » de garantie — Réglé à la seconde — 8 jours a I essai

f ^

_tS__--v No 322. Mouv . Ancre 15 robis-
Sr "*% très forte bolle argent •"/.,.
H Oirrm m contróle. Superbe décor.

A TERME Fr 92—
Acompte 20 fr. Par mois 8 fr
AV COMPTANT: Fr. 88 -

Gratis et franco ,
demandez le cata-
logue illustre de
tous les genres df
montres e Musette n
ani setls fabricants,

Guy Robert a G1
¦ Fabrique Musette ^
Ktie Donbli 8

La uiu-di Fondi
Maison saisse

f ondée en 1871

A. ROSSA — Vins en gros
TStf. «, _r-t ±*-? JOL y

ASSORT1MENTS DE VTNS DE 1" CHOC-

Blaaca fl degrés ; Rouges H degrés ; Alleaste IS degré»
(Vins fins en bouteilles)

Asti — Salterà — Nebbiolo - Malaga - Moscate .
Prix avantageux.

Maison très oonnue *t i* tnotf confiaec»

Les maladies de la femme
Toutes ies maladies don i souffre la femme provitnnen ;

de la mauvaise circulation du sang. Quand le sang cir-
r——"— 10"1' blen- toBt va °'en i tea neri» , l'es-
^*?5?V tomac. 

le 
coear, le» relna, la tfite, n 'fr-

r _£-:3H \i<ant point congestionnés, ne Ioni point
\j Fgp I soulirlr . Pour ma in t en i r  cette bonne

ĵ aheS Aharmonte dans tout l' organisme, I' est
^•H jfef' pécewalre de fair * usate, _ Interv alles
^eSmfr rC-enllers d'un remèd e ou i agiss . ) la

fois »ur le taag, !'«Bt<»m*c «l te» *«rl§.
JOUVENCE de l'Abbé SOURY

petti remplir ces conditions, parce qu 'elle est composée
de plantes sans aucun poison ni produits chimiques, par-
ce qu 'elle purifie le sang. rétablit La circalatloa et de-
congestione; les organes.

Les mères de famille font prendre la Jouvence et
l'Abbé Soury A leurs flllettes pon r leur e%% *rt< >j n (
bonne formation.

Lea dames en prennent po ur éviter les migratoc i pé-
riodlqu-v l'assarer des époques r.gullères et sani dos-
leur.

Les malades qui souffrent de Maladies latérìeure_. Sul-
tes de ciniche», Métrltes, Fibroine», Hémorrugles . Tu-
menni , trnuveroat la guériso n en employant lo IOVVDK*ite PAM*. Sociry.

Celles qui cralgnent les accidents du Retour «f Ai» doi-
vent (aire une cure avec la Jouvence pour aider le sang
1 se bien piacer -et éviter !es maladlw les plus dange-
•euses.

La Jouvence de l'Abbé Soury se troive fan* tovtta
es pha rmacies ; la boite (pilimles) S fr. 40, franco poste
5 fr. SO. Lesi 4 boites (pilules), franco 21 fr. contre
panda .-poste adress e à la pharmacie Mag Dumoullc .. i
fotieu. Notice contenant rettselguements gratis.

Hot» : La Jouvence de l'Abbé Sowy liquide est aug-
nentée dn montani des (rais de donane percus * sor
nrr^« en Suisse

Couv ertu res Milita ires
euvee , en une pièce, prandeur approx. 145/1 9Q
tri Prix fr . 16. — , franco destination, contre
ambonrsement.
F. Albiez, 34 Spalenberg, Baie ,

———— —¦—¦—

Oeuvre St-Augustin
St-MAURICE

Sucursale à Fribourg, Sue de Lausanne.
Fabri que d'Ornement^ d'èglise

ATELIERS DE BRODERIE A LA MAIN ET A LA MACHINE
= Dessins et projets f ournls sur. demande =====

Chasublerie H Bronzea
Bannière» y Orfèvrerie
Drapeaux Chemins de Croix
Tapis i| Statue*
Galona et frange» Cierre*
Réparations || Fleurs

Dentelles et lingerie d'èglise* Vètements eccléaiastiq aes.

Exécution artistique ut soignée
Envois de catalogne» «t echantillons snr demande.

im^mmmmsaaW ^masgmmBwmsmemm

Le Dr Matthey
Dentista américain

recoit tous les jo urs

Àv. du Kursaal, 21
MONTREUX
Téléphone 838

CAFÉ
J' oflre directement au

consommateurs , calè ver
garanti , de qualilé sup érieur
a 3.30 le kg. ; grillò 4.30, ei
sacs de 2 H , 5, 10 et 15 kg
contre remliours.

Jean Lepori , irap. d
café , Massagno, prés La
gauo (Tessiu )

A Vendez vos
_rJB^A chevaux
wpsfJf V pour abattre
Eàahmm et ceux
abattus d' urgence , à la

Grande Boucherie
chevaline valaisanne

de Sion
qui vous pavera le grand
prix du iour. Payement
comptant. En cas d'ur-
gence on se rend à do-
micile. — Téléphone 166.

Voici la

meilleure adresse
pour vendre vos Chevaux
pour l'abattage, alasi que
ceux abattus (furgence

BOUCHERIE
CHEVALINE CENTRALE

H. Verrey
Louve 7, Lausanne

Maison ne les revendanl
pas pour le travail.
Tel . Boucherie 15.36 ;

appartement 12.80.

Eau-de-vie de fruit
pure , pommes, poires Ire
qualité , à fr. 3.— le litre.
Envoi depuis 5 lit. contre
rembours. V. Rilegger
& Cie. Distillerie, AARAU.

Viande
de jeunes Chevaux
Bifteck Fr. 3.20
Réti » 3.20
Pour sécher » 3.20
Viande fumèe » 4.50

Le tout sans os.
Pour bouillir , le kg. » 2.40
Sauchsons frais et fumés
gendarmes , la paire , Fr. 0.50

Ire qualité.

Fròhlich , charcuterie
BAIE, 4.

VOI_AlI_I-E$
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ponr la ponte
Les meilleures
pondeuses.

Prix - courant
¦ M. Martha! . Morat

,_rj

Cadeau de Féte
Ponr gagner

de l'argent
Il faut souvont piacer

le sien I
Avec fr. 25. — on peut

gagner à l'un des
34 tiragas annuels

Francs :
500.000.—
25Q.OOO.— ì
200.000.—
ÌOO.OOO.—

en achetant notre sèrie
d'obligations à lots Nu-
mero VII , donnant droit
à 3 o/o et 5 1/2 o, o d'in-
térèt et 4 numéros pour
les tirages. Chaque obli-
gation doit infaillible-
ment sortir une fois , soit
avec un lot , soit par sa
valeur nominale. Pla-
cement sérieux et grosse
chance de gain.
Prochains grands tira-
ges 5 Janvier 1920

Domande/ , sans lardel -
li , prospectus gratis et

franco à la Banque
STEINER & Cie.

Lausanne.

Distribution gratuite de plaques
de

Chocolats
' à tout acheteur

Ville de Paris — Martigny

.;._.'.. yp°- >*'l̂ 3_SaSB§Egj
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(hoyssures
en foufe !r-S qual ife a iw

Ip? prix les plus avanfacjeuxfc

^Demandez I
|É eafaioque*

. __.

™K'.: 
¦<? ¦>

Maison ae
chaussures

Souliers de sport en tous genres •_-* Grami choix de chaus asures fines

Souliers pour enfants
Hott. Derby, chagrin , bouts fer 18/21

» » 
* Gunraetal dbl. flanelle 22/26

» » croùte de veau , souple 22/26
Soul
Bott
liott

Bott
Bott
Bott
Bott
Bott
Bott
Bott
Bott
Souliers
Soul. de
Soul. de
Soni, do

--TW f ^} ^} ^P^fPWBjp 1 BriìMf naf sn ite \

î wm

i
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.InstrumeiitH
* de iiiusi qne

Pianos, Harmoniums,
Violons, Mandolines,

Ouitares, Tambours,
Gramophones

et Dlsquas
H. Haltenbarter , SION.

Bott. Derby,

Mercredi , 31 décembre, jour de foire

CHAUSSURES MODERNES S. A
Successeur de Grandmousin Frères, Kue du Grand-St-Iìornard
Suecesseur de Dupuis Frères, Place (-'entrale

IviARTIQNy-VILLE
Jusq u 'au Nouvel-An , nous aocordons sur chaque vente fatte au comptant

INf 5 0L de rabais sur toutes Ies chaussures
sauf les articles portant l'inscription Chaussure» bon marche

IO o|o de rabais snr les Socqnes en croùte
sera distribué un joli calendrier à chaque client faisant un achat

Souliers pour dames
fr. 8. .
» 11.SO
• 11.

Pour travail
fr. 14.
.. 18 —

Bott
Bott

Bott
Bott
Bott
Bott
Bott
Bott

lacets,
lacets,

lacets,
Derby,
Derby.
Derby,
lacets,
Derby,

pour fili. et. garQonnets
lacets cuir ciré, ferrés, a rivets, 26/29
lacets cuir ciré , ferrés, à rivets ..0/3.ri

Pour dimanche
Derby cuir ciré, faux bouts, 26/29 fr. 14.~
Derby, cuir ciré, faux bouts 30/35 fr. 17.—
Derby, Ross-box, bouts vernis, 28/29 » 17.50
Derby, Ross-box , bouts vernis 30/35 « 20.25
Derby, Buffalo, bouts, 27/29 » 18.25
Derby, Buffal o, bouts, 30/35 » 21.25
Derby, Ribox , bouts, haute tipe , 26/29 » 21.—
Derby, Ribox , bouts, haute tige, 30/35 » 24.—

pomr garcons.
travail , cuir ciré, ferrage fort , 36/39 fr. 25,
travail , cuir ciré , léger, soufflet , 36/39 » 28.—

travail , cuir ciré, gros clous, soufflet , 36/39 » SI.—
Souliers dc dimanche

bts, sans donbl. , 37/39
veau , bouts , 37/39
bouts , 37/39
bouts , In , 36/39

cuir Ciro ,
croùte de
Ross-box ,
Ross-box ,

23

» KoRs-iiOY. bontà, in. db. itti »

Pour l'affoura gement du Bétail
Offrons au plus bas prix :
Farine de Mais, Farinette, Farine d'Orge,
Farine de Seigle, Avoine, Avoine aplatie,

TOURTEAUX MOULUS
et sons, reaioulages, etc.

MOULINS AGRICOLE» Sion

Chasseurs ! Attention ! I !
ACHAT DE PEAUX DE RENARDS

tonine , mar tre , putois, blaireaii, lapi n, Uèvre ; taupe ; au
plus haut prix du j our.

Leon LEVY, Lausanne , Ròtillon 13, Téléphone 4933.
»4-^^4--*^-«--»-^-»-^-f-f-f»-f-f-H»-f-f-f4-^

T Importante maison de Tissus & T
T Confections de la Suisse romande _L
4 cherche . -h

VOYAGEUR
ou Représentant à la commission
pour visiter clientèle au détail.
Paire offre détaillée sous P 3624 N

à Publicitas S. A., Neuchàtel.

¦f -f af •¦HHt~fr>*-fr*--».>-f ¦»¦»¦•» ¦t"fr -M--t"M"Mf'

TANNERIE
Je soussigné avise l 'honorahlo public que j'ai remis ma

lanne rie à Monsieur Raphael Eggs-Locher , tanneur
à Sierre-Villa. Eu reuierciant sin -èrmeut ma clientèle
le la couflauce , quelle m'a toujours temoignée , je lui
recommande mon successeur.

Grand Stanislas , tanneur.
Je soussigné avise l'honorable public que Pai repris le

i .ommerce de tannerie de Monsieur Grand Stanislas,
tanneur à Villa-Sierre , avec assurance que tous mes
soins seront mis à satisfaire pleiuement ceux qui me
confieront tout travaux concernant mon métier.

Prix modérés.
Rapha6l Eggs-Locher tanneur

TRANSPOR T S FUNEBRE
A DESTINATION DE TOUS PAYS

A. MUR1TH. - GLN£V£

CERCUEILS — COURONNES — CIERGES
Articles funéraires

Dépòt poti? le Canton du Valais :
Oscar MARIETHOD , représe ntant SION.

Bureau et maga sin : Rue du Rhóne. tèi. 1.81
Louis BARLATEY , représentant , MONTHEY

Démarches ct rensei gnements cratuits.

PRIX TRES AVANTAGEUX

Pour travail
fr. 22.cuir ciré, ferrés ,, 37/42

ferrés, couture h rivets « 23.
Pour dimanche

cuir ciré.

fx-bts , 36/42
Gun Metal , bouts , 36/42
bouts vernis, 37/4 1

cuir ciré,
Ross-box ,
Ross-box

26.50
28.—
29.50Ross-box , bouts, soupl e, 36/42 fr

chevreau gì., bts vernis, 37/41 »
sat. calf., bts vernis , talon hau t  »

31.7S
it » 37. -

Pour travail
40/46 fr. 29.
40/46 ». 37.
Pour dimanche

tv. 30.

Souliers pour messieurs
Napolitains à soufflet , cuir ciré, feri*, fort
Souliers militaires è soufflet , ferrapre fort

cuir ciré, bouts , 40/46
cuir ciré, bouts , II semelles
chagrin croùte , bouts , 40/46

Bott, Derby,
34D 0*4r«

» 31.75
» 34.25Ross-box, Gun Metal, bouts, 40/46

R'box , bouts. 40/45
Ross-Box , lacets , bouts , 40/46 » '

Socques en tous genres

EXPÉDITIONS CONTRE REMBOURSEMENT
age emm n aWmm m* ¦— mmmmwmm _—^—W— aJ»amaa^m^aBaaWaaammW\t^,Hmm.mmmm ^aamaTl^mmW ^Mmimmmm

RÉPARATIONS PROMPTES ET SOIGNÉES
SEMELLES, CREME, GRAISSE, etc,




