
Nouveaux faits connus
Tendredi à midi

Par 26 voix contre 8, le Conseil des
Etats a ratifié l'adhésion de la Suisse
à l'abrogation de la neutralité mili-
taire de la Savoie du Nord.

Le principe d'une grande conféreu-
ce internationale qui se réunirait
dams le Midi de la France au débua
de janvier a été adopté à Londres.

Lcs Lcgons
dc Noci

Noel aura cette arance, dans notre
pays, un décor de tristesse.

Des nuages sombres et lourds pèsent
sur bien des cités : à la vill«, c'est la
crise industrielle, le chòmage ; à la
campagne, c'est une sécheresse qui de-
vient inquiétante, une absence de neige
et de pluie qui annonce, ponr 1922, de
la lutte, de la sauf.fran.ee et des croix.

Ne serait-ce pas une petite revanche
de l'Enfant-Jesus ?

Aux années d'abondaruce, aux années
des vaches grosses et des épis pleins,
dlont parie l'Ecriture, a-t-on toujour s su
employer honnètaetment un argent qui
arrivait san* trop de difficultés ?

Et ^uand' tant de pauvres et braves
gens s'exténuaient au travail pour ga-
gner juste de quoi faire subsisier la fem-
me hàve et les enidu'.s grèles, n'a-t-on
pas vu précisément dans les nuits de
Noél des fètards dépenser, dans un ré-
vetllon, des sommes qui auraient fait la
joie, le bonheur, la vie de fa-milles etitiò-
res?

Or, ces oTgies et ces prodigaiités
scandaleuses doivent se payer un joua
ou l'autre.

Voilà ce que nous devons nous dire a
oette veille d'anniversaire de la naissan •
ce du Sauveur.

Car les fètes, les grandes fétes atten-
dues sont pareilles aux revues que l'on
passe après la bataille : chacun se ra-
juste a la hàte, cache sa balafre ou sa
piale secrète, bombe le torse et se met
à l'alignement pour ì'iiispection.

Mais on a beani serrer les rangs , se
coller au coude à conde, masquer les
taches, les boutons manquants : le mi-
roir peut tromper, le coeur ne trompe
r>as.

Où est le temps des grands sapins
ployant sous Jeur manteau d'étoiles ,
beaux comme ces reliquaires dont les
gemmes éblouissent ?» la fiamm e rrem-
blante des cierges ?

On se rappelle encore cette adoration
religieuse en face du buisson ard ent
dont ia vue avait fait déjà , à la naissan-
ce du monde, se prosterner Moi'se, le vi-
sage contre terre.

Enfin , c'est la crèche, la symbolique
et toirjours j olie crèche qui , au matin de
Noel, attiré les petits, dès leur réveil,
dans une course éperdue et en robe de
nuit

Et tout cela, c'est l'enfance abolie, eir-
fance à quoi ceux qui, de bornie heurt ,
onrt pénétré le sens de la vie, se raccro-
chent éperdOment.

Peut-on se réjourr complètement lors-
que revient, chaque année, la fète qui
est aussi l'armiversaire de nos eufances
mortes, de nos illusions éteintes ? chè-
res nlusikms !

Mais autre chose encore assombrit cc
j our de Noel 1921, car après cette cons-
tatatiion amère que l'on se sent devenir
étranger à la joie d'atentoair, on pense
que plus I'Enfa-nt-Jésus a voulu se mon-

trer magnifique envers l'homme, de
monts en moins l'homme lui en sait gre.

Bien loin de Lui1 timoigner de la re-
oonnaissanice d'avoir voulu nattre dans
la pauvreté, il Lui en lerait un reproche.

Cette divaga tion chez l'homme , hélas!
n'a qu'une cause, ime seule cause, la
nvatérialisation de la vie d'ici-bas.

Car il est clair que, pour ceux qui
croient fermement — si toutefois il en
est ! — que l'existence humaine est bor-
née par le berceau, d' une part , et le cei-
cueil , de l'autre, i'absence de justice
distributive est la preuve de l'absence
de Dieu. ,

Ils voient les coquins fèter Noél dans
le luxe et la joie, semant les os de pou-
let , faisant couler le champagne, et
tant, tant de braves gens souffrir , eia
cette nuit divine, de la privation de
leurs enlarirts.

Ah ! apercevez donc la vie qui conti-
nue au-delà de la mort et sur laquelle
rtrnmaneriite justice a tout le temps de
s'étendre !

Les lecons et les enseignements dc
Noel sont grands et proionds.

Dieu, par sa naissance, nous a prouvé
que la pauvreté, l'huunilité et ia souf-
france ne sont, en' réalité qu 'un mal Je
quielques minutes;, en echange d'une
éternelle félicité que l'on ne saurait
payer trop cher, fùt-ce aui prix de tout
ce que l'on a coutume d'aimer le plus,
la sauté, la fortune, les honneurs et
l'existence elle-mème.

Sur le sapin de Noél chargé de ca-
deaux, de jouets et de lumières étince-
lantes, il est de pieuse coutume de pia-
cer rétoile qui rappelle celie qui condui-
sit Ies bergere à Bethléem.

Eh bien, envisageons cette étoile corn-
ine une fenétre éclairée, donnant sur la
vie surhumiaine, celle de l'au-delà, dont
la vie d'ici-bas n'est que la courte prè-
face.

Et, cette nuit, et demain, mieux dis-
posés, le coeur content tout de meme,
oonifondus dans les rangs, nous nous
approcherons tous pèle-mète des mè-
mes autels où monteront tous les pré-
fres , tous les ministres dn Seigneur pour
s'écrier ensemble et toujour.s : « Paix
aux hommes de bonne volonré ! »

Ch. Saint-Maurice.

Echos de Partout
Le paradis de la vie a bon marche. —

R'2<nié Maran, ce romancia- né de paren ts
noirs ec noiir luiwméme, doiiit I Vcivre, « Ba
touala », vient d'étre couronr.ie par i'Acadè-
mte de Goncouirt, réaMe actiuellement au
cceur de l'Afrique equatoriale, à iroi® j ours
de carava-nie du lac Tchad', à Fort-Archam-
baaiJrt, où il exercé ses fonctions d'admi'ii**-
traitieuir colonu'aL

De1 là-t>as en aoùt 1921 , ii adressait à Br-
amii de Bordeaux une leticre où i-I parlait des
facilités de son existence, dans un poste
qui 'h abita' temt semi emaniti una douzaine d'Eu-
Topée-ns.

« La vie .est facile, ici, ie gitele.- à poil et
à piume foisonme. Une beale cfte'ae-ute me
ooQte deux sous, six soa1» unie douzaine
d'ceufs, 1 fr. 50 un poKSon de 13 à 14 livits ,
dix sous un litre de lait cré-meux, tancis que
moyen-nanit: 5 fraincs par mois cn me loie ira
iardìiin qui me fotomit des iésrume> ot des
fruits. »

Seulement, fl y a un .-evers à la médaillie .
A Fort-ATchamibauJt, •jonstate- dou-lou-reu-s-e-
meint Ren é Marami, 00 enregistre coiiram-
ment 39 degrés à l'ombre, età la te-tnpérarui c
d'i ila miiit est pareille à celile du iour ; et,
oi'rconstance aggravante comme diaquv
narit le poste est visite par des hyènets et des
paro'.hères. la prudence nòKijc! à rester ciò*»
d!a:ns son logis !

De sorte qne nous n'osarions pas conseil-
ler à nos concitoyens d'aitar Jouir in-tws ce
fa vie à boi» marche.

Les suites de l'accident d«s bains de So-
leure. — La Corrarume *e Solcare a accordé
aux famtlles des enfcwis cai, oit trewé la
mo-rf, Vate passe, dans* 'e** bains de Sortr-rre-,

une indemmiité' amiafole de 3000 ir. par en-
fant, plus 200 fr. par an <ic I'eniaiiit perdu.
La somme totale s'élève à 43.000 fi . L'assw-
ranoe y contribué pouir 23 %

Une recette pour lire les journaux à bon
marche. — M. X. envoie a rov tmtreaux son
dom'eaKiqiue acheter 'le numero du iour. C'est
10 centimes (deux sous).

Atti bout d uine dcTni-heiirs, le domesi'io/ii*.
revient avec le j ournal

— Pardon, exoutse ! M'stóti, c'esa pas celie
sazette que mon maitre voulait , cesi celle
q.mii s'iiinpriime un 'Peu plus bas.

—¦ Ah ! très bien; voilà vos 10 centimes.
Le diomiesiiique prend' les deux sous et s'en

va au bmneaui d'era bas. li achèt e le 11 imi; 0
du jou r avec lies deux sous en question. Au
bout d'une demi-lieuire, ii revtòiit avec ia
feuille «it la rend: par le méme procède. « Ce
iv'est pas eelle-Jà .que son maitre veu t, c'est
celile du bureau d'era !iaa>.. * La ieiiille est
¦reradue et les fidèles deux sous r eniiirent dars
le .giron de l'aimateur de journaux .

Le procede est simaple et peu couteux, ce-
pendant il demande à ótre perieoiioané. fir.
affet, .pendant touiiie une heure, les deux sous
n'ont pas raipporté d'initià.*èt, ce qua est con-
craine aux princitpes d'une saine economie..

De la neige ailleurs. — Des ouragaas d'u-
ne très grande 'violence se soni abattus sor
la région près des Mes Orkney, ani aord1 de
l'Ecosse.

On signale era Norvèije et era Suède de
fontes teirupèites de meige. Dans le centre et le
sud de it 'AngLeteirire» la iem: érature e&t mon-
tée iusq u 'à dix dtegrés lui-d'esstis die zèro. La
pluie est abondante. '-e vent de Test, accom-
paignié die pluies, soufflé aussi avec violence
en Belgiqrae, en Hollaindle et en Aiiiemagnc.
La .dépre'ssion s'éfendira vraiseariblablemei t
viers le sud.

Bataille sanglante entre douaniers et con-
trebandiers. — Une scène sanglante s'est d'é-
rouliée, la niuit, à la Ohap'fii '.S'*, viiiage frontiè-
re dte la région die Sedai.a. Deux iourds ca-
¦m'ioirts venant de Beligiij'iie et chargés d'ob-
jcits die contrebande, franch^scicnt, à gran de
vitiesse, le village. Dans la rue Centrale, en
forte déclivité, les douaniers, qui, à l'affai ,
attenidiaiieniL firent des .somm alio ras Lts eora-
trebandiieirs 'r,ipostèrenlt, a ccups de feu1. Les
douanieirs tirèrent à leu/r tour suir* ies vébi-
cules. Lo premier camion', dont Je chai'ffeinr
•était grièvement atteint, stoppa ; mais uin des
coratrelbandiers assis près diu ehauffeuir,
sauta à tenne pouir s'élancer sur le deuxième
camion. L'homme imanqua son élan, tomba
sous Les roues et fut cerase. La mo't fut in-
^tantareóe. Le dléifiimiti ùtsM orig inaire du N01M
et semble àgé de 45 ans. Son camarade bles-
sé, àgé de 35 ans, est oirigiitiaire de l'Aisne.
Le camion 'saisi contena*it 3.000 kiilos1 de taba_
étranger.

L'autre vé'hiiauiLè, vniisoiiiblab'enre'.rt por^-
¦leuir d'e la mème cargaisi»!, est recherche
par ies diouaraiers et les gerdarme -̂ de la
¦région.

Le danger des ascensions. La di r ectk)n
dU CliuJb alpin suiisse conseille d>i ne pas
s'aiventorer sur ies- glaciers dti'ran t l'hiver ,
car, par suite diu peir de neige de l 'hiver der-
irai'er ei de ita forte forate de cor été, die nom-
toreux glaciers et névés, c onsidérés jusqu'ici
comme sù<rs, soiit maiintónant sillionnés de
dangereiuises crevasses. MOme de fortes chu1-
tea dì reeige ne ipeuve.it pas si ra pidèmonf
iremplacer ce qui maniq.ie. C?. n 'est guère
qu 'au 'prochain printem^as quie ies ponts de
nieiige seront de nouveau praticabies.

Intelligentes réponses .— Un rabricani *. de
¦la Suisse allemande dont les ateliers se trou-
vent sirèués à une heuire '.'oin de ia v Mie et du
bureau des postes, envoie un de ses employés
ohereher sa conrespondance. Celui-ci se mei
cn 'route et se présente ensuite au guichtt, où
¦se «non-tire la figure <fiin vienx grognard à iu^
nottes :

— M. Steiner vous prie de me remertre 'ies
Lertrtires que vous avez pour lui

— Che ne remets bas ainri les le/.t-es à
toute le monde ; quand vous m 'appor dere?
unie biililette de Mossié Steiner, à la iponne
bére !

Le m'essager retourne immédiatemerit sui
ses pas et revient deux heures après, por-
teur du billet en questio"*,

L'employé de la poste le prend. raj uste ses
i-unettes et dSt :

— Ah ! c'est pfem : mais des lettres, :J
n'y en a boint !

Slmpfe réflexion. — N'e pas crmfondre
t'émuIaDioi» avec l'envie, l'un est M alimenr.
Pa-utre un poison.

Curiosité. Les cadeaux de Noél d'autre-
lois. — RicheSeu donna à la duchesse d"Ert-
zhiem « une perite chaiib -e où n y avari six

poupées, une feinine: eira oouclic», une nourri-
ce quasi au mature!, un enfan t, tuie gar-fle,
une sagewfemme et la srani' maman . Mlle 6.
RamiboU'iOl'et, Mille de Bou iovilie et auir ts
kmaient avec elile ».

En 1675, Mme de Tivangts donna h
« Chamibre du Sublime » au jeumie due Cu
Maine. « Au dedans, un iit t-r un balu&tre avec
tini ' grand fautemil, dans lequel é'iait* assis M.
le due dù Maine, fait e-n ciré , fort ressem-
btamt. Auprès de iui, M. de la l?'Oche.ioucaalillc,,
auqucil il' donnait des 'vers pomi* ies examir.e.
Aiitoii-r du fauteuiO, M. do Marciilac et M.
Bossuet, alors évèque de Condoli:. A l'aura-.*
bout de lalicòve, Mme de Thianges et Min ;
die La Fayette iisaient des vers emsemb'c.
Au dehors du ba'uaiire , Despr^au*., et, un pe> ,
pìms ioin', La Fontain,'?, auquel il faisa it sign*'.*
d"a\*a'racer. Toutes' ces ngu-'es étaien t en cir<-.
.•ai petii et chacun de ".e.tx qu 'ei.es 'eprésen-
taùeint avait dorane la "¦iann* »

Pensée, — Les caiaiuués naissen ; de l.i
fauitie comme le ver Sa iruf, '.

Mot de la Fin. — Un Marser.i'.ais, de pasj a-
ge à Paris, entire l'autre j our au café de Ma-
drid.

—Garcon, s'éone-t-iil , apportez-mo:; 'e joir. ¦
naii de ia localité !

Dramatique velile de Noel *
Il y a plus de vingt ans, un orphelin

ayant à peine commence1 sa treizième
année, sui'vait la route de Sisteron à
Gap, 'localités des Basses et Haute;*.
ALpes francaises. De Toulon, où il avait
quitte clandestinemen/t un navire et le
dur métier de « mousse » qui était , polli -
ce fiils du Valais, un vrai eufer , il avait
pris :le chemin du pays natal où vivai?
son vieux grand:-père dont il s'était sé-
paré la mort dians l'àme, force par la
nécessité de se procurer un gagne-pain.
Bien des étapes lui avaient été imposées
ipour arriver dans ces Alpes qui lui raip-
pelaient ce coin du Pays, obiet de se-,
voeux et de son amour. Mais son corps
était entrainé à la fatigué et aux priva-
tioms et sa volonté bien* dóterminée a
braver tous les obstacies pour abrégei
l'heure du retour.

• • •
Lai muLt tendaùtl déj à ses voiùe® sombres,

une belle nuit de Noél, avec ses étoiles
étincekntes comme des clous d'or dau>
l'azur infiniment bleu e; qui se rét'Létaient
dans les myriiades de pai'lettes glacécs
d'une abondante neige. - Où vas-tu ain-
si à travers la campagne deserte, pau-
vre petit, en cette venite mystérieusc
de Noel, où tout sourit à l'eniance et où
les plus malheureux youvenit un rayon
de bonheur ! »

Tout à coup, dans ies ténèbres qui
l' enveloppaient, l' enf ant fut saisi d'ei-
froi... « Où trouverai-ie un gite ?... Je
n'aurais pas dù quitter sur le tard le
dernier hameau pour me lancer dans
oette affreuse Sibèrie... *-*

Mais dans la campagne morte, pai
une lumière qui sourie aux ferètres, pas
un bruit décelant la présence de l'hom-
me : « Jesus, qui n'avez eu qu 'un peu
de panie fraiche pour vous reposer, fai-
'.*:5 que je partage au moins ce soir la
tiédeutr de votre étib'.e ! » murmura it
tout bas Torphelin ,, dont Ies forcés fai-
blissaient. La nuit plus ténébreuse et la
bise plus mordante répondaiem seules
à ses snoolications...

* » *
Tout là-bas, au pied de la montagne qu;

ressemble à un monstre noir, deux yen>
de feu j ettent une faibl e clarté dans \c\
ténèbres. L'enfant presse le ^as vers ce>
phares bénis... La distance est longue.
mais il la f ranchit et arrivé. cxténu.* .
anéanti. Son arrivée provoque les aboie-
ments précipités d'un t,ros chien de gai-
de Qu'importe ! « Un toit ou mourir ! >•
se dit-il II frappe. Un va'et vient ouivrir.

— Que voulez-vous ?
— S'il vous platt, l'hospitalité pour la

nuit !
— Qu'est-ce o.u'il dit?. .  demande une

grosse voix venant de la cuisine d'eu
s'échappe une appéfissante odeur de
mets en préoarations

— C'est un gamin qui demande à lo-
ger ! réponid le serviteuir.

— Oui, touj ours le? mèmes ròdeurs !
Vous ne savez pas que la men d icité est
interdite dans te pays !

— Je ne mendie pas, Monsieur, j' ai
encore quieliques...

— Assez ! Oliste!'.. Défilez ! ! !
Et la lourde porte se referme sur l'in-

fortunò qui pleure toutes ses larmes.
De Tmtérieuir, tes gens de la ferme,

tout à la fète, ne l'entendiirent pas. Lc
froid le paralysait, la faina tenaillait son
estomac... Il allait s'éloigner, résigné a
tout, lorsiqu'ii renaarqua dans un rayon
de lumière qui descendak d'une fenètre,
une ouverture, ime sorte de tannière a
la base d'ime mente de paille, ani fond
de la cour.

C'était la niche du gardien de la. mai-
son... L'emfant s'y precipita Chost
étrange, l'animai ne protesta pas contre
cette prise de possession de son rid . fi
¦cessa mème tout à fait ses cris d'alar-
me, et au bout d'un instant, s'en fut pai-
sibtement s'aldonger à coté de l'orpheltn
dont les pieds, poudres à frimas. pen-
tì aient hors de l'ouverture.

» • »

— Venez donc, M. l'Adjoiw ! Il y a
quelqu'un dans la niche de Castor ! rrie ,
effarée, une jeune servan'.e qui vient ap-
porter sa pitance au chien de garde.

Le fermier arrivé, balancamt une lan-
terne. Un rapide coup d'oeii, puis : .

— C'est le gosse qui a passe U, y a
un instant. Pauvre gamm ! Il ne doit pas
étre si méchant, puisque Castor, plus
humain que nous, a biSxi voulu partager
sa couché avec M... Cré matin ! quelle
lecon tu nous as donnée là, hein, mon
bon Castor !... Debout, griot et suis-moi!

Rudement secoué, l'enfant sortit de
son gite. Mais ses pieds, à moitié gelés,
n obéissaient plus à sa volonté. U fallut
l'aider à gagner la cuisine, une grande
pièce codffée de l'antique vaste cherm-
née et où les gens de la ferme se tro-u-
vaieint réunis autour d'un feu pétillanr.
'e feu de « Chalande ->. Une courte ex-
plication du maitre rompit la giace et
chacun rivalisa de bo.até pour le ieuTie
voyageur.

Faiut-il 'dire qu 'en se réchauffant et en
se réconfortant, celut-ct bénissait inté-
rieurement te doux Jesus de la Crèche
pour ce réveilJon inartandii, pTOvidentiel !

Et maintenant, amais qui nous lisez, et;
cette veille de Noel, pensez à ceux que
ne réchauffe plus la douce flaimme du
foyer paternel ! Songez à ces petits qui ,
demain, trouveronit vides leurs confiants
sabots, faute cf anges materne}/;, et, si
vous le pouvez, — ->n peut si souvent
quand la bonne volonté se met de la
partie — remplacez en quelque sorte,
pour ces délaissés, l' affection et la ten-
d resse dime mère !

C'est tonte la morale que nous vou-
lons tirer de cette histoire vècue et dont
l'auteur de ce! lignes fut l'hinnble héros..

Les Événements
IiA SITUATION

Une note orffictelìte annonce que M.
Briand quieterà Londres aujourd'hui.
Ses entreriens avec M. Lloyd George
paraissent n'avoir aboini/i à aucun résul-
tat. La complexrté des problèmes sou-
levés par le premier mmistrt anglais
exige de la réflexion. D' autre part l'Ita-
lie demandait à prendre part aux con-
versations. MM. Lloyd-Oeorge et Briana
ont pris le bon parti d'aj ourner toute
décision et d'en référer au Coitsetl Su-
prème, qui se réunirait dans la premiè-
re semaine de janvier à Cannes. D'ici là,
les gouvernements inté-essés auront pu
se faire ime opinion sur les diverses
solutions proposees et l'opinion publi-
que, qui est auj ourd'hui un facteur im-
portant dans la diplomatie se sera pro-
noncée. Sous une forme ou "anitre, par
des commumeations à 'a presse ou des
exposés aux Chambres, on saura ce que



Nouvelles Étrangères

Mort du Cardinal de Gabriel es
S. E. le cardinali de Cabrières, évèque

de Montpellier, est inori, à la suite d'un

reTroidissement qui le tenait alité depuis
deux jours.

Il était figé de 91 ans.
On connait la belle carrière episcopa-

le de l'éminent prélat dont la dispari-
tion laissera de profoì>ds regre-ts dans Je
pays ; elle a été retracée quand Ni *' de
Cabrières fut élevé au cardi nalat et, plus
récemment, quand le gouvernement, en
reconnaissance de ses patrlotiques ser-
vèces, te fit chevalier de la Légion d'hon-
neur.

Depuis quairante-se-pt ans évèque de
Montpellier , Mgr de Cabrières y fut re-
présenitatif d'une des plus belles 'figures
de notre épiscopat par la roblesse de
son caractère, sa distinction, sa simpl '.-
ci'té, sa bonté et son coeur si éminem-
ment francais.

Il n'est ipersonne qui , l'ayant appro-
ché, ne fùt gagné par son aménité et
subjuigué par son accueil charmant et
la finesse d'un esprit qui n'ignorait rien
de son siècle et de toutes les manifesta -
tions littéraires et scientifique.s.

Il était en toutes ch*const;uiee$i le pé-
re et l'ami d'une popuiatioi qui , sans
distinction d'opinions, l' avait en grande
vénération et se motatrait fière de son
évèque Sa mort la mettra en deuiJ .
comme elle endeud'Uera l'Eglise de Fran -
ce qui pend en Mgr de Cabrières un de
ses plus iltlustres pr3!ats.

Le pays perd également en lui un de
ses enfants les plus dévoués.. et ses in-
tittnes savent ce que fit poutr sa nation
ce grand patriote dont le gouvernement
n'ignore point les services exception-
nels. . .

te fécond cerveau de M. Lloyd George
a imagkté pour mettre fin à la crise éco-
nomique tout en faisant payer l'Aile-
magne.

Chronique parisienne
Noel - Metallurgie - Sante publique

(Corresp . p arile.)
Parts, 22 décembre.

Il sembterailt que le j our de Noel ne
dfrt éveilter que des idées de veulée . de
famille, agrémentée de ' force gateaux
et boissons, terminée par la messe de
•minuit à l'église la plus voisine. Qu 'il y
art beaucoup de Parisietis qui agissent
ainsi, je te crois, car les messes de mi-
nuit sont très fréquànitées, mais à lire
les j ournaux, l'on se croirait dans une
vffle de paiens. En effet cc ne sont que
partout des armonces prfmant le réveil-
•k>n très gai de tei restaurant à la mode,
ou de telle taverne iréquentée surtout
par le demi-monde ot les maris en rup-
ture de ban. On y iinera, le soir de
NoSI, pour une moyenne de quarante a
soixante francs par tète , vin non com-
pris. II y a deux ans, c'étai: de quatre-
vingtts à quatre-vingt~c:nq francs par
tète.

Dans ces restaurants, en partie des
dancing», la -réftexion des dineurs sera :
Vive Noél, puisqu'il nous procure une
occasion de plus de *w>us amuser !

Y a-t-11 des excuses à cette manière
de faire. Non. S'il est vrai que te nombre
de ceux qui n'ont pas de famille, pas mé^
mp de chambre convenabie,est très grand
à Paris,on ne voit pas que ce monde'puis-
se veiller quelque part en attendant Ja
messe et payer des piix fous pour un
révèilon. Noél ne doit pas étre confo-a-
du ' avec Carnaval.

• • •
L'appfoche des j ours de féte attenne

la crise de chòmage dont nous souffrons»
à Paris, dans toutes les branches, mais
il est prévu q-ue la crise reprcndra de
plus 'belle dès le mois de janvier . Et cet-
te crise donne tant soit peu à réfléchir.
Dans tes dix départsrnc.-its . ravages par
tes Allemands, il y a beaucoup, beau-
coup à faire. Mais les sans-travail de
Paris préfèrent toucher teur indenmité
de chòmage que d'aller travailler dans>
le Nòrd. Qn ne peut tes y forcer, et l'on
assistè donc impiissant à ce phénomène
de voix la main-d'oeuvre manquer d'un
coté et abonder de l'autre. En ce qui
concerne la metallurgie, qui marche as-
sez bien, son développement méme don-
ne lieu à des craintes. En effet, le mar-
che irotérieuT est assez fourni et l'ex poi-
tation se.heur.te mainUnant à des diffi-
cultés.

Les exportations Je 1920 et 1921 ont
atteint les chJffres ci-après :

(12 mois en 1920 et 9 mois de 1921,
plus les probabilités.)

1920 : Fonte brute : 205 mille tonnes ;
Acier : 254 mille tormes
1921 : Fonte brute : 520 mille tonnes;
Acier : 500 mille tonnes.
L'exportation en Allemagne est im-

possible, et elle ren contre en Italie ct
en Espagne de sérieuses difficultés. Ce
n'est pas tout de produire, il faut -pou-
voir vendre ! Chaque pays peut faire
la méme réflexion et se rendre compte
que les échanges iruternationa'x: sont
indispensables.

• • •
Un des grands j ou/rnaux de Paris

avait cru spirituel de terrifier ses lec-
teujrs en leur annongant la réapparnion
imminente de la maladie No 9 (la peste
bubonique) à l'état latent parmi les rats
des égouts de la capitale. Le set-vice de
sante a répondu que le danger n 'était pas
si grand' qu 'on voulait Je faire accroire
et que, du reste, touites les mesures
étaient prises. - "

Je suis un peu sce-ptbque à l'égard
de ces promesses car l'eau que nous bu-
vons depuis. six mois es: trop souvent
une preuve que « toirtes les mestires ne
sont pas prises ! »

Dernièrement te service des eaux, qui
nous grattine de l'ea-ui de la Scine, avait
oublié de nei-itraliser te chlore qu 'elle
ifait mettre dans l'eau par de l' ammonia-
que. Une autre fois, c'est le chlore qui
manque ! Les amateurs d' eau pure font
bien de la chercher ailleurs qu 'à Paris !

Le Drame du Chàteau ds Kleppelsdorf
On mande de Berlin que Peter Gru-

pen, accuse d'avoir contraint par l'hyp-
notisme sa belle-cfille, la petite Ursule
Shade, àgée de 12 ans, à assassiner sa
cousine, Dorothée Rohrbach , àgée de 16
ans, héritière du chàteau de Kleppels-
dorf , puis à se tuer ensu-w, a été recon-
nu coupable du meurtre des deux j eu-
nes filles et a été condamné à mort.

D'après les experts, c'est Grupen lui-
mème qui a tire les coup* de resolver
qui ont cause la mort des deux j eunes
filles. Grupen était connu comme un
excellent tireur.

Les experts en ecriture ont reconnu
que la lettre trouvée dans la poche de
•la j eune Ursule, lettce dans laquelle la
petite fille s'accusalt du meurtre de sa
cousine, aivait bien été écrite par elle,
mais sous l'influence hypnotique de Gru-
pen.

Pour Tecohstituer la scène du crime,
la justice s'est servie de grandes pou-
pées représentant Jes victimes. C'est de-
vant ces effigies que Grupen a commen-
ce à perdre te sang-f roid dont il avait
fait preuve pendant Ics enquètes précé-
dentes.

Pendant son procès, Grupen qui , com-
me Landru, était devenu pour certaines
ifemmes une sorte de héros. a recu c'è
nombreuses propositions de mariage,
dont quelques-unes émanaient de fem-
mies riches.

Orient-Express contre rapide
2 morta, 35 blessés

Une collision s'est prod-uite sur le
pont de Sandona, sur la Piave, entre le
train venant de Pavie ot l'express Tries-
te-Rome.

L'Orierrt-Express marcliant dans la
direction de Trieste avait dix minutes
de retard. Il prit en écliarpe la queuc du
rapide Trieste-Bologne. Plusieurs wa-
gons ont été détruits.

Il y a deux morts et 35 blessés
Des trains de secours sont partis de

Mestre et de Venise.

ILA PKIÈKE
e ìrniérc * co-ave-» ci Saint-Sa6ns

Lei obsèques de Camille Saint-Saén-a
seront eélébrées à Paris, aux frais de
l'Etat.

F'ea de temps avant son départ pour
Alger, Je grand maitre avait: informe
son ami, M. André Ekking, professeur
d'e violoncete au Conservatoire, que le
suirlendemain, il vienJrait déj euner avec
lui, et « aip-porterah son plat •>, ce qui fut
fait . Mais, comme « plat » , Saint-Saenc*
apporta un morceau' de musique intit ulé
Prière et, assez ému, il le remit à An-
dré Ekking en lui disant :

— Cette Prière que j e viens de tea-
miner sera sans doute ma dernière oonv

position. Je dèstre que vous rexccutle*
sur votre magnifique vaoloncelte à la
cérémonie Teligieuse qui celebrerà ma
mort. ' .-"--

Ceci dit, il se mft j oyeusement à ta-
ble et quand il. prit congé de son ami,
il iui répéta :

— Je compte sur vous, n'est-cc pas ?
Vous j ouerez ma Prière.

Inutile d'aj outer que .Vi. André Ekking
respeotera religieusement la dernière
volonté de son illustre ami.

Chambres fédérales

seulement la réglementation provisoire
pour j anvier.

Six membres de la commission pro-
posent d'au-toriser le Conseil federai à
payer a-tn personnel, en j anvier, les allo-
cations prévues pour le premier semes-
tre de 1922. Les six autreò mombres de
Ja commission demandent que Jes allo-
cations pour j anvier soient Jimitées au*
allocations de base. M. Musy déclare
que ce sont les socialistes qui portent la
responsabilité de l'aj ournérnent des dé-
bats.

La proposition de payer pour j anvier
tes allocations sur J,i base .do* proj et
pour te premier semestre de 1922 est
votée à une grande maj orité.

nouvelles Suisses

La question de la Savoie ! LeS déSaStPCS d'Ulì Ìndie
La loi Haeberlin votée

Le Conseil des Etat? a ratifié j eudi
matin, à une forte maiorité , l'adhésion
de te Suisse à l'abrogation de la neutra-
lité militaire de Ja Savoia du Nord. La
maj orité qui a vote l'entrée en matière
a été de 27 voix contre 10 ; celle qui a
accepté l'arrèté au voto finai a été dc
26 contre 8. On noyau inéductible d'une
dizaine de députés n'ont pas pu se dé-
cider à ad'hérer à l'article 435 du traité
de Versailles. Ces dix opposants sont
six radicaux de la Suisse allemande ,
MM. Mercier (Glaris), Bòhy (Thurgo-
vie), Wettstein (Zurich), Scherrer (Bàie-
Ville), Schneider (Bàie-Campagne),
Schoepfer (Soleure), et quatre conser-
vaiteurs-catholiques de la Suisse centra-
le, MM. Ochsner (Schwytz) , Huber et
Muheim (Uri), et Hildebrand (Zoug). Au
vote final, deux de ces messieurs s«
sont abstenus.

On a remarqué que tous Jes députés
des cantons voisins de la Savoie du
Nord, (Genève, Vaud , Valais), ont accep-
té l'arrèté, montrant ainsi qu 'ils ne pre-
naient pas au sérieux les dangers que
MM. Mercier et Wertsleii. ont décrits
en termes terrifiants pour le cas où la
Suisse renoncerait à la neut ralité mili-
tai-re de la Savoie.

Le résultat du vote est dù en grande
partie aux rapports de , MM. Isler et
Usteri ; ensuite au discours tout à fait
remarquable que M. le conseiller federa!
Motta a prononcé j eudi matin. Le clict
du Département" politique était dans un
de ses tout bons j ours. Son esprit clair
et parfaitement informe a pròj ete ce**,
flots de lumière sur toute la question de
Savoie et notamment sur la genèse de
l'article 435, et cette lumière a dissipe
les ombres et les brouyards que MM.
Wettstein et Mercier avaient accumtrlés
sur les rives de notre beau lac, comme
elle a fait 'bonne justice des insinuations
que le colonel Brugger , le fameux ad-
j udant du general Wille, avait lancées
contre M. Ador.

Le Conseil national a termine Ja dis-
cussion de Ja loi Haeberlin. Les anktes
49 et 50 sont votés sans grande obj ec-
tion et après des explications de Al. Hae-
berlin.

L'article 51 est adopié à une gran de
maj orité dans le texte propose par Al.
Haeberlin.

Les socialistes proposent une disposi-
tion generale qui permet au j uge de
transformer la réoltision cu remprison-
nement en amende si le crimine! a agi
pour des motifs honoraòle^.

M. Miiller (Lucerne) combat ér.ergi-
quement cette propositio-n. Nos popula-
tions n'adimettraient pas qu 'on accordé
un privilège à ceux qui cominettent des
crimes contre l'Etat.

La proposition socialis'.e est ropous-
sée.

Le conseil vote, en revanche, sans op-
position, un article nouveau qui permet.
d'une imanière generale, au Conseil fe-
derai d'introdurre te sursis sans atten-
dre J' entrée en vigueur du nouveau code
penai general.

La discussion' des articles est close.
Au vote sur l'ensemble, par appel

nominai , le proj et est adepto par 111
voix contre 35 (33 socialistes, 1 cominu-
niste et M. Weber (St-Gall) du groupe
de politique sociale). Ouatre radicaux
de gauche se sont abstenus savoir :
MM. von Arx, Moeckli , Stoessel et Wil-
lem ha.

Le proj et est transmis au Conseil des
Etats.

Los Allocations
On reprend ensuite la discussion sur

tes allocations de reach'érissemenl.
A une grande maj ority, la Chambre

décide de ne oas discuter le fondv mais

A Huttwil (Berne) , uu incendie a dé-
truit la maison d'un petit agriculteur ,
Fritz Loosli, pére de huit enfants. Le
sinistre est attribue à une imprudence ;
'Pendant le coucher d^s petits, la fiam-
me d'une bougie se serait trouvée en
contact avec 'un sac. C'est un vrai dé-
sastre pouir le malheureux paysan , qui
n 'était pas assuré, et jrtait par dessus le
marche criblé de dettes. Un porc qui
•constirtuaiit te gage d' un emprunt est
reste dans le brasier. Pour comble, la
vieille mère de Loosli, àgée de SO ans,
a éprouvé une telle émotion quelle a
succombé peu après. Détail navrant : les
en/fanbs, qui couchaient dans des caisses
n 'ont plus un seul vètenieiit.

Accident mortel de camions
Un grave accident s'est produit près

de l'école de St-Margrethen, St-Gall.
Des camions automobiles se croisaien t.
L'un des deux lourds véhicules dut , poni
éviter l'autre, raser l'extrème bord de
la chaussée, à l'instant méme cu pas-
sait une dame Strassmann, 41 ans, et
une jeune fille de 14 ans, du nom de Kel-
ler. Toutes deux furent prises entre te
camion et la clòture de beton bordant
Ja route à cet endroit Mme Strassmann
fut tuée sur te coup, andis que la jeune
fille s'en tira avec uae fracture de la
cuisse.

Le Crime de Toess
Arrestation da meurtrier

L'identité des cadavres retrouvés non
loin de Toess vient d'étre établie . Il s'a-
git d'une nommée Ravi-zza, originair e de
Val'anda (Italie), née en 1874 e: de sa
filile Ida , née en 1909 de pére incorniu.
Les deux femmes habitatent le petit vil-
lage de Berlingen, à quel ques dix kilo-
métres de Constance, sur Ja rive thur-
govienme de l'Untersee.

On sait qu'on était arrivé à établir que
la chemise que portait! la j eune fiìla
avait du étre confectionnée dans une
classe de couture. L'enquéte avait alors
été poursuivie dans les éco'.es du canton
de Zurich et partout il avait été procède
à de minutieuses cornporaisons. Soumi-
se, par hasard, à une religieuse qui diri-
ge l'enseignement de la couture à Sar-
nen et qui se trouvait à Zurich , la che-
mise fut reconnue, à sa forme et par
certaines particularités de coupé poui
avoir été confectionii*ae dans le canto-a
de Tluiirgovie où la dite religieuse avait
naguère enseisnié.

Cette précieuse indleation permit de
'limiter immédiatemert les recherrhes
et , par les soins de la police thurgoven-
rae, de faire rechercher si durant ces
derniers mois des disparitions s'étaietit
produites. A Berlingen; te chef d' une
entreprise de tricotage vint déclaitr
qu 'une de ses ouvrières avait (.tlitté ses
ateliers te 17 octobre.

Poursuivant l'enquéte, te lieutenant de
police qui s'étart ren lu immédiatement
en auto à Bellinzone, constata la disipa-
rttion de la femme Ravizza et, recueil-
lant le témoignage d'ouvrières et de voi-
sines apprit qu 'elle était mère d'une fille
naturelle et qu 'elle avait pour amant un
nommé Gottfried Mailer , oirvrér élec-
tricien. D'autres- témoignages, rapide -
ment vérifiés, lui révelèrent que peu de
temps avant de quitter 'atelier où elle
travaillait , ila femme Ravizza avait reti-
ré une somme de 2700 francs déposés
par elle dans une banque.

Restait à retrouver Mùlle r sur qui le*
renseignements fournis permettaient,
sans témérité, d'avoir quel que soupeon.
En effet , l'amant de fa femme Ravizza
était un dangereux repris de juslice,

Selon la fiche portant son nom ̂  qoe
détient la police zuricho.se, il avait quit-
te, en 1917, ile pénitencier cantonal de
Regenstorf après une longue 'détention.
Dès lors, il avait rravaiìlé, soit cornine
électricien, soit comme magasinier, a
Schaffhouse et à Bie-ine. On découyrit
rapidement le lieu de sa retrarte\- jj
travaillait à Winterthour, donc à̂ detu
pas de Tcess, lieu du crime.

La police, hélas ! arriva Irop tard.
Hier, loa-squ'elle s'apprerait ì arrèter
Minller, eie trouva le logis vide. Il avait
quitte Winterthour le matin mème. Mais
ce n'était que partie remise.

Multer a été arrèté à Lauferrixaurg
(Argovie) dans la soirée. La police zu-
richoise, qui a conduit toute l'affaire
avec une vraie maestria, supposairqu"!
devait s'y rendre. Elle l'avait 'devance.
Multer fut cueilli à son arrivée. Sutpris,
il ne fit aucune résistance.

Les avout
Mùller a fait, jeudi natia, des aveux

complets au préfet du districi de Lau-
fenbourg. Il a avoué avoir promis le
mariage à Mme Ravizza et lui avoir fait
quitter l'atelier où elle tiavai'.lait , pour
déménager à Zurich. Le 14 octobre, il
invita les deux femmes à diner, apres
avoir expédie les meubles à Zurich.
C'est après ce repas qu 'il commit k
•crime. Le coup fait, il retouma à Zurich.
Quelques jomrs plus tard, il alla cher-
cher à la gare les meubles qui étaieut
arrivés entre temps e: les vendit.

Mùller fut transféré hier à la prison
d'Aarau. Dans son cacho-t, il tenta de
se suicider en s'ouvrant les veines'Iavec
des débris de verre de la fenètrerdesa
cellule. On s'en apercirt à temps* Son
état ne rempéchera pas d'étre transfert
auj ou-rd'hui à Zurich. ; ;» ¦,

Mort d'un conseiller national.
La tuberculose a cóuch-i dans la tojtn-

be, à l'àge de 34 ans, M. Nicolet, con-
seiller national de Genève, député au
Grand Conseil et consefter administra-
tif. Le défunt apparteuait au parti socia-
liste. C'était, disent ses amis, un coeur
d'or, comme bonté et charité.

Une convention avec le Lichten*-
tein.

M. Motta, chef du Département poll-
ttque, déposera prochainement sur le
bureau du Conseil federai te proj et 'd-a
convention économique entre Ja Suisse
et le Lichtenstem. On attend encore le
rapport du directeur du Bureau federai
de I'impòt, M. Blau.

Elles ne prèeberont pas.
Le Tribunal federai a discutè" j eudi

le recours de la paroisse de Neumdnster,
à Zurich, contre la décision du Conseil
d'Etat zurichois du 7 mai derniery^ux
termes de laquelle l'èligibilire des fem-
mes comme pasteurs de rEgliseiaj efr>i-
mée ne peut avoir lieu ausst longtemps
qu 'une loi cantonale ne réglera pas cet-
te question.

Le Tribunal federai! a repoussé ce re
cours comme non fonde.

Poignée de petits faits
Le Tribuinafli de police de Genève a con

cSamné um iKwnané LepA'U1', Franca Iis, à b00 Ir.
¦d'a-mt-nie. e'j 20 jours iFarrTÙ-S de. pol :ce-, pour
tiraifLc de cocaine.

Un aulire Micuilpé, le Dr Marti n Dobra-
ch'oa-vski, a été condlam:*é à 300 Ir. d'aanemle.

— Les iournaux de Par s ipariaiem. 9 Y
a qu'̂ 'Ques joirrs, d'un scandalo Irnaucier at-
teisma-n-t des iaimiiMtfs de haute no ter réte, ma.**;
éovà cm ne donmaiio pas tes noms. Il s'a«U
diu- fils dw eé-néTai GafU-lénf, M. Gaétan O&l-
i-iémii), iprévemu' de voli tt d'abus de conliance.
comme adlministrateur-Jiélé ĵ é de la Société
dies airtoniobKfs Si-g-ma, .'i Levallois-Pcrrct.

Des tmKpiagesi d'éorvtu-es dlssimukLent cu
passii-f ée plus d'un mnHio-i, caiusé paf do
dé-touirnements. <if

Le mortant des sommes détownées l ai"
M. Oaétan Galliéni lui-msmei s'éièverait i
cent mlMe irancs.

— Ces1 jours derniers, deus jeunes RCTOde
18 ans ont assaiML hops du viilase de Salnt-
Imier imn iaitier die la !oc*iliitó et lui ont vo!«
320 aVainos. Ils «it été arrètés.

— La vile de Huit, efl Ar^ete-rre, t\:ètt
imondéD, l'acre Jour, par une orme ériorme
die l'Humber. On mesurait -plus d'un mètre
d'eau dans les prùicipalÉS rwes. Les dégiis
sont évalués à emvironi 8 millions de irancs.

— Un imceimd&e a dédruit à Pordenone, près
dte Venise, six fours crt ìa s-ra-nde salVe' des
madrisnes de la fabriqj e Galvanr.

Les dioniimasjes sont évalués à IMI nailllon
et demi. > •* *

— Le Grand Consett de NeucliateJ a reyt-
sé la constitutioc- sur le poim de l'éligiKlW



au Granfi Conseil. L'àge requi s sera 20 ans
au lieu de 25.

— Le jury chanzé die tiescBre- 'les laureate
du CODOOUTS de romans ìnéd-its da figa ro,
iréufii

^
naerorecLi sous la próside-rK*!* de M.

Henri die fitégnie-r ,. de l'Acad-óm 'e framea -se,
«laiWrSbuié à Fiinaiirànité ie grand-prix (iO.OWJ
if-ràftcs à IVI Henri Poj crat, pour le roman
iatònrié Gaspard des Montagnes, et le secqna
priix (3000 ir.) à M. Robert de Trai, posi
Fiancailles,

V - .. . - -

Nouvelles Locales
¦vi . : ¦ ' ¦ '

AVIS
j ^g « Nouvelliste » est envoyé gra-

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

Nouvelle Revue]
Le Tiers-Ordre aura sa Revue, c'était

•te cri general au lendenriain des Congrcs
de Sion, de St-Maurice et de r*"riboirrg.
Le VOBU est réalisé. iSous venons. en ef-
fet, de recevoir le premier numero de la
Revue romande du Tiers-Ordre, laquel-
le, dorénavant, paraìtra chaque mois.

Le périodique se présen:e avec beau-
coup d'avantages. Il publ'e de chalen-
reuses lettres de recornmandations de
Mgr l'évéque de Sion et du Supérieu-r
de la province suisse dcs Capucins.

Les premiers articles,* tous imprégnés
de cet esprit franciscain du fondaleur
de l'Ordre font bien augurar de ceux qui
suiworrt. Le nom, d'ailleurs, du Pére
Patti-Marie comme directeur de la
Revue test le très sur garant d'une ré-
daction soignée et pleine d'intére!. Nos
voeux de .prospérité !

Mensualité» scolaires
"C'O ,j? 

Ofi' ìnous écrit du Sas-Valais :
Le personnel enseignant ne peut quo

s'assoèiér pleinement au tribut de it-
connàissance payé dans le Nouvelliste
de samedi dernier à trois hoinnies qui
se sont particulièremeiit disiingués par
la parole et par la pium e dans la cam-
pagne menée en faveur de l'aiméli&ia-
tìon du sort des instituteurs.
' QuTà~ cette occasion il nous soit toute-

fois permis d'exprimer le désir qu 'à l'a-
venir -l'Etat nous verse plus régulièrt-
meiit- les mensualités scolaires. Bien que
la loi prescrive que ce règlement doive
s'effectuer chaque mois, ce n'est que
vers le;* 15 décembre seulement que le
personnel enseignant d'importantes lo-
caliljiéas a recu son prender acompte. El
cependant les écoles avaient commence
ietadéiàr au début d'octobr-j. C'est donc

5 li botti di 1 k|. 450
Saucissesm*

fri
sur* des Gourmets

ita! tet a ses Fils. Salvan.

MARIAGE
Garcon sérieux é tmt san"

relatl tu destre fdre coon ^ i<
sauce "n *»ue dn marine
d'uiiH flUe catholi que , daii*)» tre ' iiolue nu • .¦un" veuve.
Envoynr -ih' ti g-aphle.

S'adr. au Nouvtj iii.t e B. V.

Anciens Magasins
de Mlle M. Pignat

Rue de Lausanne Maison fondée en 1880

SION
SCBUS Crescentlno

Successeurs

Soieries, Telours, dentelles, lingerie fine, cor-
sets. Bonneterift pour Dames et et finta. Gante
le peaux fourrés et non fourrés, de soirées et de
ville. Moupqnetaires peur at^tos pour D *m p s ei
Messieurs. Mercerie , foulards Lingeiie pour bé-
bés Articles pour bébés Articles pr Messieurs.
Laines à tricoter et à broder.

— TOUS IE S  COTONS '

Maison de coiili mce.

Banque Cooperative Suisse
Martigny

Nous pavons dès cej -^nr  tous coupons d'obl i
gations à l'échéance du 31 décembre 1921.

Pianos
droits i-t uUiios à queli ta ,
neu » et d'occasion. Bm ger
4 iac«bl , Si-nuil lt-Fluli' ,

Ll pp, Bech^te n. — Veule ,
Ecnani/H , l.oeation .Accordagf
H. HALLENBARTER. Sion

Musique
A veDdre ALTO m|b état de
oenf.  Belle oci-anlon.

S'adres. i ROUILLER Job ,
Trolstorreuts.

Une personne rh«*rrbe

emprunt de 4000 fr.
sur pr aaiière byi ioihèi iuf

d' un l i a t im-n i  de l 'fiOr-O trs .
Intéréis  payables au 7 o/O.
S'adr. aa Journal sous L.v .

A vendre j ument
ragoite , franche dn coUi ar
aymttf Vne tare , cédée 4 bau
prli.

E4 PERROLLAZ , SION

Bon foin & reoain à vendre
presse en b.illes, «ux pax du jour les plus bas.

S'adr. à l'agent d'affures :
Al. WYRSCH, BtiOCHS. Lac dea 4 Cantons

5
Pp<j Saucisses

k!k» campagne
*"' pu> pure.

In Oiuillit l m fils , Salian

après plus d« deux mois d'attente que
son dQ lui est parvenu. Ce paiement ne
s'était :pas .tait désirer ces années -der-
nières, où il se trou/ait déjà effectué à
la Toussaint. X.

Arrestation d'un meurtrier
La gendarmerie d Aigle a procède a

l'arrestation d'un individu reclame par
la iustice francaise pour meurtre vo-
lontaire commis à Lycn. L'inculpé, qui
travaillait à Aigle comme eordonnier,
depuis quelques jours, n'a fait aucune
difficulté pour reconiiaicre les faits qui
lui sont knputés et ne s'est pas oppose
à son extradiition.

Il s'agirait d'un Valaisan , nommé V....,
originaire du district ih Monthey, àgé
de 38 ans, à qui un mandat avait ete
dècerne par le parquet de Lyon.

V...., qui habitait cetre ville, y a tue,
en septembre dernier , l'amant de sa
femme. Il a reconnu les fait s  qui lui som
reprochés et a déclare ne pas s'oppo-
ser à son extradition.

Tribunal niilitaire
Le Tribunal .militaire de la première

division a tenu une audience mercredi ,
à Qenève, sous la présidence de M. le
lieutenant-colonel Tliélin. M. le major
Reblous, auditeur, ocenpair le siège du
ministère public. Un solda: valaisan ,
David O., «poursuivi pour avoir manque
un oourrs de répétition, est renvoyé à ses
chefs pour ètre punì disciplinairament.
Deux autres soldats, Charles D. et Al-
fred P., qui -tous deux ne s'étaient pas
présentes lors de differenti services de
relève, mais qui ont pu invoquer ponr
cela des raisons de sant-i et des circon s-
tances de famille particulièrement péni-
bles, ont été acquittés.

Ce qu'on pense dans le
commerce et l'industrie
Une réunion convoquèe à Berne, sous

les auspices de l'Association Semaine
suisse, sur le désir de la branche du
commerce, et. à laquelle prirent part
scixante-dix délégués environ représen -
tant Ics fabricants, les grossistes et les
détaillants des branches : denrées ali-
mentaires, -textiies, chaussures. et arti-
cles de ménage, après avoir entendu un
exposé de M. ie Dr P. Mori sur les con-
ditions économiques, s'est prononcée en
faveur des di recti ves suivantes :

1. Les di'ffieultiés de la situat ion éco-
nomique actuelle rendent nécessaire une
collaboration étroite entre l'industrie, le
commerce de gros ec le commerce de
détail en insis-tant surtout sur la commu-
nauté de leurs intérets.

L'Assemblée >sa!ue favcrablement la
création envisagée de groupements èco-

Lausanne I CHAUSSURES
St-Maurice

J\e faites aucun achat avant
d'avoir visite l'JKxposition du
Magasin de Ja Posi e St-Maurice

JOUETS
Choix considérable pour tous les g< ù '.s et pou>

tOII't ì» I HJ< I'0"I- MS.
Grand crtolx de poni é«s iocassables et aut-es , ani

raaaux buia ut pelit ela , jeux dUe' S pour socie é, maghili
ciii.iir.io , saloi.s , éi -.u ie, et U uou v enu i é  le petit lugéiileur

CADEAUX
Grand Choix b Ile» à gau is , r imi ich i i i - s , eravat P S , cols .

colliHis ri bultf» ii ij uv ' a«i - s , b Ite-lei ' , ile, album» pbo
io.-, ci ea' le- , porto .feui Jes,. tiorti— mounaie , éluis coir
p our ci gHies . Butte ; ti gares fins, cigarettes, boUages i
partir de 10 i ièi>s. '- ¦

BONBONS-CHOCOLATS
Chnix superfin <le boi bons, chocolat «u ili't  ai et en

hot es dr< IUM ; iicn i->re uouv  caule. D.agées, pale de fruits ,
petits tours , macai ous etc.

FRUITS SECS
Rais ins , dattes, ab ieots . p r u n e a u x , mun  ìar ines

pranKei», noix , iiuiaelte^ , auaandes, aracbides, bolles ù>
truiis au ius.

VINS
En bouteilles des meMenres marqnes du Val.iis siisi

tue  Malaga , Matterò , Marsala , Cbampaguu el A-t i  mousseux .

Cartes illu strees , Noel et Nouvel -An
Volailles fraichea à 4.80 le kg.

Vn la ci-constaoce le M^ga in se<*a onvert tous les di
manches. Eiamiuez DOS prix. Se recito mande .

Vve J. Dionisotti.
Téléphone 38. Expóditiona par Post»,

nomi*qu«s, dans ce seti quo les ques-
tions d'intérSt general - fassent: l'objet
d'une discussion oommuxii emre tous les
milieux intéressés.

2. L'accélération du mouvement de
baisse .des prix, en considération des
conditions du marche monditi, est une
question vitale pour itoljre economie pu-
blique tout entière. f!n premièrO ligne,
les monopoles de la Confédération ooi-
yent ètre abolis le p lus rapidement
possible et le commerce . des denrées
monopoliisées rendu :\ la libre concur-
rence. Les surtaxes sur le charbon, qui
renchérissetit le coflt uè la prod uction ,
doivent ètre supprimées. Les taxes de
communication (tarifs ferrovia lres, port*>,
taxes télégraphiques et téléphoniques}
doivent ètre mieux mis eia harmonie
avec les nécessités cle l'economie pu-
blique.

3. Il doit èfcre .mis iit au?; importations
exagérées que nous vaut le changé darib
le trafic frontalier , car elles vont a
rencontre des r intérèts généraux du
pays.

4. La classe du commerce libre doit
pouvoir compter sur lo souticn de l'in-
dustrie et tou/te concurrenc-3 directe de
cette dernière à l'égard du commerce
de détail doit ètre rejetée par principe.

5. L'assemblée prend connaissance
d'une propositioni de la Fédération ro-
mande des classes moyennes du com-
merce au sujet d'un cccfficien; unique
d'équilibre du tarif douanisr ct renveie
cette proposition à l'examen d'une com-
mission qui se mettra en relation à cc
sujet avec les Chambres de commerce
et les corporations iniéressée-s.

6. L'assemblée saisit ce-ttc occasion
pour adresser à la Direction de l'Asso-
ciation Semaine Suisse ses remercie-
ments les plus chaleuTcux pour l'acti-
vité incessante qu 'elle déploie dans la
défense des intérèts comrnuns des grou-
pes dc notre economie nationale.

Pélerinage populaire suisse à Rome
On nous communiqué :
Le Comité centrai de l'Association

Populaire Catholique Suisse a décide
d'organiser au print emps prochain, pro-
bablement dans la seconde moitié du
mois de mai , un pélerinage populaire à
Rome. Tous les renseignements sur le
programme, les frais de voyage et les
adresses auprès desquelles on peilt s'ins-
erire, paraìtront dans la presse en leur
temps.

Employés et technlciens cpomètres.
Le 5 septembre 1920, s'est fondée à

Zurich une fédération des employés géo-
tnètres.

Cette association étudic actuellement
avec le concours des Autorités fédéra-
les, les conditions faites aux employés
géomètres de toute la Suisse.
^vl^^M^s^^

Dans 'le but d'aider à cette étude, les
employés de la Suisse romande sont in-
vités à se grouper ea une section ro-
mande et en vue de cette formation,
nous invitons tous nos collègues à en-
voyer leur adresse à Al. Alexandre Fon-
taine, rue de Montcho-sy 21, Genève,
avant le 15 janvier 1922.

La Fédération a spécialement pour but
le raipprochemeriit des techniciens géo-
mètres dans lenir intórèt general.

Modifications du tarif douanier.
Le Conseil federai se fondant sur

l'arrèté federai du 18 février 1921
conceiTtiant la modification provisoire
du tarif. douanier, vient de prendre
un arrèté portant :

1. Réduction à 3 fr. par 100 kilos
du droit d'entrée de 60 fr. sur les gre-
nats et les rubis bruts (n ° 638 du ta-
rif douanier destine à la fabrication
des montres).

2. Suspension temporaire jusqu a
fiu inarrs 1922 du droit d'expoi'tatiou
de 2 fr. sur les ebiffons et la macu-
lature (n° 3 du taa-if douanier d'ex-
portation.)

3. Réduction temporaire à 40 cent.
par 100 kilos, jusqu'à fin mars 1922,
du droit d'exportation de 2 fr. sur la
fernaille et les déchets de la faba-ica-
tion du fer. (n° 2 n du tarif douanier
d'exoortation.)

Cet arc-été est entré en , vigueur
le 21 décernibre.

Avis. — Le * Nouvelliste » de co
jc-nr contient sir. pai?e*.

St-Léonard. — (Corr. )
La ifièvre aphteuse a éclaté à St-Léo-

nard à l'état bénin pour le moment.

Club alpin suisse.
Le Comité centrai du Club alpin suis-

se a fixé la fète centrale de l'année pro-
chaine aux 2 et 3 septembre. Elle aura
lieu à Zermatt.

Exploitation des C. P. F.
Voici Jes résultats de l'exploitation des

C. F. F. pendant le mois de novembre
1921. (Les chiffres entre parenthèses in-
diquent les chiffres dui mois de novem-
bre 1920).

Total des recettes d'exploi tation , 23
¦millions 798.000 fr. (30.42G.7i3) don t 7
millions 953.000 (8.642.973} pour le
transport des voyageurs et 15.004.000
francs (20.915.435) pour le transport des
bagages, .d'animaux, de marchandises et
'transports oostaux.

Total des dépenses d exploitation : 2b
•millions 167.000 fa*. (29.430.008). L'excé-
dent des dépenses d'exploitation sur ies
recettes d'exploitation s'élève à 2 mil-
lions 369.000 fr. ; en novembre 1920, le*?
recettes d'exploitation dépassaicnt les
dépenses d'exploitation de 990.706 fr.

Du ler janvier au 30 novembre 1921
les recettes d'exploitation s'élèvent; à la

La Mascotte . St-Maurice
Jusqu'au ter Janvier 1922

mr Mise en venta de tout le stock

Articles SUISSES de Ire qualité
Téléph -\8. J. Reymond "La Mascotte,, St-Maurice Téléph. 48

POUP Noél et Nouvel-An Dp E. de Werra
Demandez ma spécialité ^f Manr i ro

de Bricelet* à 6 fr. le kilog. ol Wldurige

ichenbeiger. Rue du Moiéson, Bulle. -*e absent jusqu'au

Anciens Magasins ìw-\m<4ggg
Maison fondée en 1880

Rue de Lausanne - SION - Rue de Lausanne BONNE FILLE
S £ \  

.. p ote&Unteffiurs trescentmo, succès. s&ss£us&!
' bre. liui.ne ucCd»ii.ii pour

tppreodrn l' a l lHmnn ' 1 .
Immense choix de Couronnes mortualr es ZQ S R" B?ij fER*

A VENDRE

Meubles d'occasion
s'a<1r . an Journal t*0'l« C S

Le Pain aux raisins
et la Brioche de Noél

s'arhètent à la

Pàtisse rie Tairraz , Martigny

somme de 316.432.143 fr. (363.771.42y,
année précédente) et les dépenses to-
tales à 305.826.759. L'excédent des re-
cettes sur les dépenses s'élève donc
pour oes onze mois a une somme de
10.605.389 fr .

Leytron. —- (Corr.)
En séance du 18 dicembre courant,

l'Assemblée primaire, à l' unanimité, —
puisqu'il n'y eut pas d'opposairt — a dé-
cide de déléguer ses pouvoirs au Conseil
communal en vue de l'étude du 'projet
d'utilisation de l'eau du Rhòne pour l'ir-
rigatipn du còne de d ĵec tio:1, -forine
par la Lorentze. Dans queliii'c.*-; j ours,
cette méme Assemblée serait convo-
quèe, de nouveau, pour. prendre con-
naissance et discuter le proje. qui lui se-
ra souimiisv et alors seulement elle se
prononcera définitivement sur cette
question.

Mais viendira-t-on encore lui proposer
le vote à bulletins secrecs ? Y.

Visites jugees inopportunes
Le service de l'impor .ation et de l'ex-

portation du Département de l'economie
publique communiqué : « Le traitement
des affaires courantes de notre service
étant sérieusement entravé par les visi-
tes continuelles des intéressés, noua
sommes dans l'o-bliga'tion d'attirer l'at-
tention de ces derniers sur Je fait que
nous ne pourrons les recevoir, à l'avenir,
qu'après avis préalable. A partir de ce
jour, nous imviterons nous-mémes direc-
tement les requérants, si nous jugeona
qu'un* entretien est indispens*able.

« Nous nous voyons dans la nécessi-
té de prendre cette. mesure vu que nos
employés onit été retardés, dans l'ac-
complissement de leur tàche, par des
visites faites pour des peccadilles, tant
et si bien' que la liquidation des deman-
des écrrtes a souffert d'un tei état de
choses. Nous prions instamment les im-
portateurs de se conionneir à notre dé-
cision. Nous serons, du reste, obligés de
l'appliquer in-tégralemerat dans l'intérèt
d'un traitement égal aes demandes de
tous les irequérants. >

Le meilleur reconstitua.it pour le ira-vai'
et le sport. (Toble-r-Niuiirod 192], le plus fio
des chocolats fondante avec substa'iices mal-
tées). Prix paa* étui 80 cts. P 12340 JS

Jeune fille
cherche place cornine

- l'.'Oiiun U ei 'tauu ou pour al-
dur au mèi agn S'adretser au
Wauveliisla sous J. M.

EmzammmimmmLrtimmmi

Au dernier prix de fabrique

ll.i Olitili Un pulii Ulte vuia
h > l i i t - n  par une t>eule famille

Avendre
un veau fornello

ctiex Aiuif-Loin » KAfPAZ,
. SfHlatriM.



ATTENTION
Pour les fetes de Nodi et Nouvel An, jusqu 'à

épuisernuui ( iti fio k. j fnvuie  couire teu i l iou iM -III ni un
ma- dat poste de Fr 15. -, unique versement , une ma-
gnifique munire puur iiomme Tout acheteur d'une dfl
C«H uto ' itres recHvra comme cadeau une belle mootre-
bracelet pour dame Toules marchandises ne couveuant
pas seront rppi ises et Arha- 'irata * Kas I< MX nour tou» gen-
res d» mont BS. Ecrire : Ed. Schneider, horlogerie ,
Chaux de-Fonds (<in *-i ).

Un cadeau utile
est toujours le plus apprécie

surtout par ces temps

Grand choix d'articles
jeunes gens et

Manteaux droits et formes
ordinaires et soigaés—Gilets
cravates bretelles. cache-cols, cols fourrure
Chapeaux , casquettes», etc. etc.

Rayons pour Dames & Jeunes Filles
Maoteaax lainage et soierie

cache-corset — C irsets , Fourrures, etc. etc
— Ticket d'escompte. —

Grand Ma gas in de nouveautés

Orsat, Martigny-Ville
Maison fondée en ib87

a. m a, m m m a, m » * * *.TTTTTFTTTT TT

Rabais 20 oo
sur toutes les marchandises à l' exception des laines et 111

25

i.%k

Cadeaux
utiles a des prix avantageux
chez

Fé Widmann & Cie
SION

Fabrique de Meubles
Choix de tapis, rideaux, petits meubles

pelisses, jardinières, etc, etc.

AB Magasin Victor Egli
aeA£eicre Monthey

A l'occasion des fétes de Noel et Nouvel-An

Grand Assortiment
de Bicyclettes

à des prix défiant toute concurrence
Ainsi que :

fers à repasser électriques, — Radiateurs
Bouillottes — ftéchauds , etc. etc.

Machines à coudre
Films en rouleau

Films-pack - Plaques - Papiers
pour tous Ics appareils.

Kxpéditloo par r«tnnr riti i-ourriH'- . IWisnrW, Ini cat«-
Joj-n*- j i- iitnit. A. *CHN€LL, Fournitures genóra-
l*s pour la photographie, 9, Piace Si Priu cuis,
LAUSA NNE.

'»,»*Ìt*T'TirT*<,,T-«lr-lHr

Pour 1 frane

100000 Fr
en argent à «agner pa
l 'achai ile billet » d - la I»
lerie da Vt *>n»-f>rlmr df

fr l.OOO OOO
G OR lu i il* Ir . lOO.OOO.

25,000.10.000 , HI .
I sène (5 bi l«u) av. g«-
itimi sor et 1 bil l* -t  pri
rilpg ié, 5 fr. 5 séries (35
nillei») svec 5 gaBiiant*-
iùr$ «i 5 billets privile gi*-*
<eulemeut fr. 23.50 Ga
p liant  visiblu dt> suite.

Garantie : Noas rem
boursons l'argent si un -
iér)e comp iine est saii >
gagnant.

Tinta prioelpiI proebalnamant
Loterie Vleux-Cerlier

Berne
Chèque postai 111/1391
Les billets sont aussi

vente à St-Maurice
chez M.G. (Ji -imra ,

coiffeur.

MOGI ETRENNES - Nouvel Rn
«RAXDE BAISSE

Horlogerie-Bijouterie # Orfèvrerie Opti que

I 

MACHINES A COUDRE

HENRI MORET Martigny-Ville
Place Centrale

A l'occasion des fètes : Grand éfalage
d'articles nouveaux pour cadeaux

Le plus riche assortiment en Bagues, Broches,
Boucles d'oreilles, Bracelets, Sautotrs, Chaines et Col-
liers en or, argent et doublé.

Grand choix de Montres, Pendules et Réveils en tous genres.
Orf èvrerie argent et argentee Orivit l te marque.
Services à thè, à café, coupes, jardinières. Spécialité de

petits cadeaux argent , services de bureau , nécessaires a
coudre, cachets, boites et porte-cigarettes, bourses, dés,

cannes, etc... Jumelles. — Longuevues.
Magasin ouvert le dimanche

pour Messieurs
enfants
rag lan — Complets
da laine, chemises

§ 
BAISSE des PRIX environ 20 o|o
Pour faciliter les achats de Noel & Nouvel - An

Montres Musette | Superbe» Régulateur»

VSfc* 5 ans de garantie; 6 mois de crédit sfflfc 3«ns de ga- 
>«£aP'"\ ran' le .̂ =̂ ~C 

3 jours - Uì;'?)|L Ancre 15 Rubis : (T^ffil)) c nl,,ets iro" \ o$w$wv&> I
* l'eisaai ^5g \̂ No 

207 
Boi-te rràckel 46 

Cr. 

3*="*!ÌP *L̂ 
derites. noyer 1 1 —-rr"h

^^èàigàtartPv^ quelques secoli- No 319 UiltuiNOMETRE l r ' 10 ~ 1 g il"~™~*"̂  des par jour I MUSETTE , garanti IO ans, for- No 310. Mar- tei (Jj Mi
Superbe botte plaqueo or. garant. itialtórabU ip- bolle argent 8U0|ooo chant « Jours f ! §*j L
comme l'or .riche décoration. Garamie 10 am Fr. 76- Haut 75 era. ES! ÌESh JsSìi

A CRÉDIT fr. 81— Acompte fr. 28.- Acompte fr. 25, par mois 8.- somierte trés i l i  U h
Par moli fr. -10- - Payement au compiaci Demande? catalogne !ìr "'°" ?'!,fi ' lg5LSf l**̂

tv
'"''

10 o/o escompte l illustre No 33 gratis. q
8™ ufr 15». "-"

2 "T" . . ... „, ,.—TTi—. . —T Acompte fr. 50. Par mois fr. SO. -Superbe choix en Montres, Réveils. Régulateurs de tous prix Au compt*-nt io o/o escompte i

Fabrique Musette ta-Robert & Cie eF
Réparation» rie Montré» e.» tou.-* genres vite, bien et bon -parche

sfàiSTì Mi TftTsftlWl Sff Belles oranges d'Espagne. Vente en caisse de 300
IIK lì mnìt 1 \ 400 ' 500 v[ èces de fr - 10 ò .15 le cent
W» il H I¦ n H IJll Beaux pruneaux , depuis 1.40 le kilog.W *» J. A A ¦*«***** S'adresser à VOUILLOZ &DELEZ . MARTIGNY

MfflMHBBBHIWMII^MBMMBBWBi

| Magasin PERNOLLET
- MONTHEY -

%m*

Velours de lains 16.50 13.- 9.50
Vètements sur uiesure
Pardessus belle qualité , chic

Complets
Pardessus imperméables
Complets ..-.alopettes

Bas coton noir
Bas coton noir à 2x2
Bas laine cachemire noire

Bazin 150 cm

Oraperie pour messieurs et j eunes gens le m. » 6.90

Casaquins laine
Chemises ila»elle coton
Coutil matelas 150 cm.

Drap coton couleurs
Drap cnton éern 180/250
Flanella laine bianche

Flanellette coton
Fieurettes pour enlourrage 150 cm
Futaine
Grisette 130 cm.
Jaquette laine

Laines à tricoter
Laine d^oatie
Pantalons mi-drap très lourd
Satin nour tabliers 100 cm.
Sweater bleu-marin , col et eravate

Toile écrue 180 cm. doublé chaine

HHHHmHHT
depuis 19.50

TrlCOtS coton éern ponr dames
Duvets 100/135 120 150

jusqu'au 31 décembre

Apercu de quelques prix nets

a La Clìaox-de-Fonih
E'.barge de vieilles montres I

6.90
7.90
4.90

-.85
2.7 S
4.90
3.95

17.50

- .60
1.50

15 50
1 95
3 95

2.95
1.SO

135/150
33.-

l *e» plus grands succès sont obtenus par

7.60

-.60
1.95
3.50

3.95
7.90
3 95
3 95

depuis 80.—
» 65.—

» 45. -
» 29.-
» 10.50

Profitez de la Grande baisse

• ifiigf METAL OU OXYO ÉES V^Si\ WfJt t f raM. O u" "<='il A Q u e o «¦ «
Iff/ Fr. 8v 10,15,20\w | Fr. 10, 15, 20. 25
| Mml ARGENT . NtEL OU RELIEF Wg | m a* -

A £,? *= £,J  ̂ ,- J
i H fr 1S lù 95 ^ù dn \ìm\ % ^r^ 15, 2?J' 23' 30« 35 È
\ mi E N  o« ' li %£n ® 1*?J !̂>

0J
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w|li\\\ B» 'S'̂ K <ìJ CA <eaye eif lm? 'W§&̂  "\ò*r'\~Z!„["a'?™'*!* 
^
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GAS^ES ^^^^^fe^^ moins cher
Pour les articles non compris dans la nomenclature ci-desaus, veuillez

d«mander notre catalogue.
Sur demande envoi à eboix sans engagement pour l'acheteur.

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

Horlogerie „Trì QAULOISE "
La Chaux-de-Fonds 

Notre grande liquidation partielle
La fonie est compacte du matin au soir,

Nous sommes encore des mieux assortis dans tous les rayons

Notre choix de jouets est immense et nos
Prix sans pareils

Un cadeau à tout acheteur pendant les fetes

CONFECTIONS pour DAMES
Mousmées, pure laine, toutes teintes, modernes,

dernier chic 3.95
Casaquins, manches courtes, pure laine, ttcS teintes 4.95
Casaquins, avec longues manches, col et manchas

fantaisie, toutes les couleurs, à 7.90
Jaquettes de laine. qualité extra, grand eoi, et

poches fantaisie 17.80
Jaquettes dernier chic, avec écharpe et bonnet as-

sortis, les 3 pièces 36.50
Costumes tailleur, eu cheviotté laine, dernière mode 29.50
Jupes en cheviotté laine, plissées, dernier chic 8.90
Jupes en drap gris, bonne qualité 4.95
Blouses flanelle coton, à manches 3.95
Manteaux en drap, dernier chic,

Sèrie I : 18.50 II : 29.50 III : 37.50

TISSUS
Cheviotté bleue, mia-rine et noire, pure laine,

en 95 cm. de large le mètre 3.95
Trìcotine, en beige et gris, pure laine,

largeur 130 cm., le mètre 8.95
Drap poaar ananteaux, largeur 130 cm., le mètre 4.95
Bayadère laine, grands carreaux, dernière mode,

largeur 120 cm. 8.95
Tissus pour robes, mi-laine, avec jolies rayures

fantaisie, en 90 cm.. le mètre 1.95
Enfourrage fieurettes, en 140 cm., le mètre 2.65
Toile écrue, doublé chaine, en 180 cm., le mètre 2.85
Toile écrue, en 80 cm. le mètre 0.45
Toile blanchie, eia 80 era., bonne qualité, le mètre 0.95
Flanellette coton le mètre 0.75
Rideaux guipure, bolle qualité. le mètre 0.65
Colonne pena* tablier , qualité extra , le mètro 1-35
Coutil nuatelas, qualité supérieure, eia 150 cm., le ni. 3.75
Veloutine très belle qualité, tout nouveau, dep. le na. 1.20
Mousseline de laiaae , grand choix de dessins. le na. 2.95

JOUETS et ETRENNES
COFFRETS — BOITES à gants, à mouchoirs

ALBUMS p. cartes et photo» — Poupées — MENAGES
Animaux — Trains — Autos — Jeux — Moteurs

Cinémas — Chevaux — Potagers — Poupées cel'luloìd

TROMPETTES
Articles pour arbres de Noel.

Nos prix sont absolument incompiarables.

Sur confections et bonneterie pour hommes
Sur lingerie et bonneterie pour dames :

Rabais de IO à 20 oo
Envois contro remboursement dans tonte la Suisse

GRANDS MAGASINS

VILLE DE PARIS, MARTIGNY
Succursales : Monthey, Vevey, Fribourg, Genève, Porrentruy



MTSS H.-S. WALTHER & Cie, Vevey

WQUVELLKrE VALAISAN

Expéditions F. Conrvolfrle-

'•>'*^w-v«wAWw^n*^*Mi'*̂ ^

rCLDLLETON DU NOUVELLISTE VALAISAN deusc hors de danger.
— Le baiwìuiier est sauvé I s'éoria Clara.
— Oui, un de mes coiifières in'ócriit auiiour-

•a~hui qu 'il a bon espoir, quoque» son blessé
soit encore dians un état qni laisse a désirei .

— Oh ! peut-S-tre que notte présence au
près de lui serait d' uni bon effei. leprit Clara
eo regardarrt M. Qrandfort.

— N'y songez ipas, fit '.ì médeoi-n, on ce
vous ilaisserait pas l'approcher. Il doit ètre
encore sans coanaissaiioe et la moindre émo-
tion lui est formellemein-t in erditie.

Sans indiisorétìon, c'est peux-étre un de
vos -pare-iits ?

— Non, c'est un de nos bon? amis. iit M.

L'autre Sentier
CHAPITRE XH

— Eh bien ! s'éoria*-t-:l, en aperce-vant
M. Gra-nd-font* qa 'U reconiimt aussitòt, vous
devez trouver du chausament dams l'état de
votre ami.

— Beaucoup, iM. le viciEard.
— C'est-à-dire, reprit !e docteur, qu 'il est

oomplètemenrt hors de <1airj-er. Son rétablis-
sement n'est qu'une q-uestó-an de iou rs. Du
reste, voyez comme c'est bizarre et surtout
corrane on ne doit iamais se prononcer sur
le sort d'un homme tant qu 'il a encore un
soufflé de vie. Nous avions au bataillon ceux
officiers Messes ®rièvemenj f , dont la mort ne
paraissait étre qu 'utie quc3:ion d'heures, cc
sont : MM. de Geriti et de Chàtelain , aux-
quels ie ne donna is des soins que par acqu !,t
de conscience. Or, aujourd 'hui ils sont tou*.-

Oranidsort qui voyaM IVmbarcas de Clara
Pour répondre à la lajstestaon du médecin-
major.

— Alors, reprit ce d'araisr, li vaut mieux
airtendre encore quelques iours avant de lu *
rendre visite

Sur ce, ajourta-t-iil à M. Orandiovr, vous
penrrre-t-tez que j'ausculte me*5 malades.?

Et après avoir salué les personnes Ari
reratouraienf , ils com-meiica sa tourn-te, non
sans avoir presorit à de Oérir. les plus gran-
des précautions pour la période de convales-
cence d&ns laquell e il entraste

Nous pouvons faire ce qui
semble impossibleàd'autres!

POURQUOI ?
Peiguettes cornie ou autres de

0.60 0.75 0.95 1.25 1.50 1.95
Peignes de nuque et de c-'Hé de

0.30, 0.50, 0.95, 1.50. 1 75, 2.50
Extraits des lres marquis Rogc* et Oalet,

Coty, River, Dosay, de Bag, Clermont, etc.
3.75 5.50 7.50 8.90 9.90 à 27.—

Poudre de riz, l res marqucs, 0.45, 0.50, 0.76
1.—, 1.50 à 6.50

Houppes laine et cyaine de 0.65 ù -1.50
Fards, Papiers poudres. etc.
Glaces à poser ou à mains en ceMmloId, 1.2&,

1.75, 2.25, 3.95, 4.50, 5.50
Nécessaire» de poche, 0.95, 1.20, 1,75 à 7.50
Glaces de poche, 0.30, 0.45, 0.75, 0.95, 1.2U
Nécessaires à raser 2.25 A < ¦—
Savons à raser, lresmarq. 0.95, 1.20, 1.50„15s
Blalreaux, 0.50, 0.95, 1.50, 1.95, 2.50, etc.
Savons de toilette, par f unis fins à

0.30, 0.50, 0.75, <) .93, 1.20, 1.50, 1.95
Boites assorties Savona et extraits, te carton

2.50, 255, 3.50 à 6.—
Rasoirs lame sup. cuir Barami, 4.50 à 9.50
Rasoirs de sùreté, ex-ira 6 50, 9.75
Lames Oillette la demi-douzaine, 2 40
Manucures à 7.50, 9,75, 13.50, 15.— à 25.
Brosses à cheveux et à nabits à 0 95

1.50, 1.95, 2.50, 2.95, à 15.—
Garnitures, rrlace, pe-rsj.i. et bross. celluloìd

en écrin, choix superbe, 24.—, 29.—, 36.—
Ean de Cologne extra, échantillorts 0.35 ; fla-

cons, 055, 1.20, 1.75, 2.95, 5.25 ; le iit.
950 ; vieille, ambrée, 2,25 4.20, 7.90

Eau de Cotogne Johanna Maria, Farina. 555.
Do rat, 4711, etc, etc.

Beaux chapeaux garnis velours, tout sole,
très chic, 9.50, 12.50, 19 50, 21.—, 25.—

Modèles haute mode, ci panne et velours,
15.—, 19.—, 28.—, 32.— 35.—, et 40.—

Feutres garnis, jolie qualité, depuis
4.50, 5.50, 7.50, 9.50, 12.50

Iolis chapeaux velours gamie, pour etifarits,
depuis 8.75, 12.—, 15.—

Chapeaux soupl., velours et peluche, pou.
emianits, depuis 3.50, 4.95, 7.90, 9.50

Chapeaux peluche soupK belle qualité ,
pour dames, 8.75, 11 75. 13.50

Belle Mélusines, touites teintes, depuis
9.50, 13.50, 15.50, 19.50

Superbe choix en Rubans unis et fairtaisie
pour oheveuix et ceimeures, larg. 5 cm.
beau lièvre OH kid.

Fourrures en tous ge.ri.-es, p. dames, en forme
droite et forme étola, de.p. 9.50, 15.—,

18.—, 25.—, 29.— 35.—
Manchona assortìs, toutes qualité, depuis

15.-, 24.—, 29.- .
Fourrures denfarrts en mongolie et fa-pln

bUa-nc arv. manohons assortis, ainsi qu 'en
peluche et caracul, dop. 1.45, 2 50, 3.75.

6.50, 8.50, 11.50, etc.
Fourrures riches p. dame-), beHc quai., en

renard, chacat oppa-ssu-iii, sk'iimks, putois ,
etc., de 45— à 150C—

Théiires porcel. b>anche e-j décorée 3.50 à 6.75
Caietières 'terre brune, depuis 6.50 à .4.50
Tasses à the, porcelaime cecorée, 1.— à 2.25
Tasses à café noir décor-ées, dep. 0.90 à 2.50

EXPÉDITION CONTRE REMBOURSEMENT
Actuellement sur tout achat dès 1 frane cadeaux aux enfants ; dès 8 francs : calendrlars, jeux, livres

d'Images, ballons gratuita.

Soupières porcelame bianche, de 6.50 à 14.50
Soupières faience bianche, 2.80 à 7.25
Fromagères, faience bianche 6.75
Cache-pois, genre antique, décorés, depuis

355, 4.50, 6.50, 8.50. 12.50
Vases à fleurs véritable Bohème,

2.50, 4.50, 6.50, 19.50
FMtes en verre 0.75, 1.—, 1.95, 2.95, 4.95, 6.93
Cuillers et fourchettes aluminium. depuis

30, 40, 50, 60, 75 contÌTnes
Cuillers et fourchettes metal britauia.

depuis 0.75, 0 95, 1.25, 1.75
Cuillères et fourchettes alpacca dep.

1.95, 2.25, 2.95
Cuuiers et fourchettes rnétai argenté,

20 granarie*?, 1.95, 255, 4.5u
Cuillers à café alu-minium 0.25 à 0-3-3
Cuillers à café fer, 0.35, 0.50
Cuàliars à café •mé-tall br iti ni a, C.80. 0 95, 3 .25
Cuifers à café metal arconte, 1.75, 2.25
Couteaux de rt-abte, maliche come, 1.65, 3.75
Couteaux de table, manche ébène noir

depuis 1.25, 2./*:
Couteaux de table imoxidlbles, dep. 3 75, 3.9o
Sallères et Farlnières dep. 2.75. 4.50 6.50 p.
Pots à Iait, porcelaine décor ée dep. 1.25, 7.50
Pots à lait, terre ordtiaa-j .-e, depuis 0.35, 1.9-s
Pots à Jaiit, porcelaine Manche dep. 055, 3.50
Déjeuners beile porcelaine, oécors nouveaux

15.50, 19.75, 24.-
Déj euners qua!, sup. 15 p. 29.— , 34.—, 42.—
Garnitures de lavabos, 5 pièces, beaux décors

14.50, 19.50, 2150, 23.50
en blanc, 9.50, 12.SU

Garnitures de oudsUie, 16 pièces porcelaine,
37.— 47.50

Dlners, 32 pièces, 59.--, 85—. 105.—. 125.—
60 pièces, 175.—, 225.— . Superbes décors.

Services j aponais, 15 pièces, 49.—
Tasses iaponaises, 2.25, 3.50
Théières, cafeitières, sucriiirs, plateaiix , etc.
Hulliers micket, 590 à 18.50
Corbeilles à pain nickel, <1'>X 7.50, 9.50. 11.50
Choix enorme d articles en nickel.
Seaux à biscuits, nickel et critsta!

4.70, 6.50, 9.50, 10.50, 12.50
Conflturlers •mickeiS, 1.50 à 9.50
Saladiers, sèrie de 4 à ó pièces.

555, 7.-, 3.25, 9.2*?
Plats à igàrteaux faience, bord et pieds nickel,

beaux décors, 7.90, 9.50, 11.50, 13.50
Tasses porcelaine, avec sons-tasscs,

0/*0, 0.75, 055, 1.2S
Assiettes poroelai-ne, dep. 0.75. 0.95, 1.25, i .95
Assiettes faience, depuis 0.45, 0.65, 0.75
Verres à vin, 0.20, 0 30, 0.10, 0.60, 0.75
Verres à pied à li-queir, 0.30, 0.40, 0.60,

0.75, 0.93, 1.20, 1.75
Verres à café et sirop, 0.75, 050, 1.20, 1.50
Tasses reclame, .porce'aine bianche, 0 3(1
Verres dte campagne, 0.15, 0.20

Articles en fer , broj serie, article en alu-
mOTÒ-urn, articles en email, en bob*, co-beilles ,
paniers, etc.
Clntres (ponre-imarrteaux) snnpj ^5, ri .15 -,

avec barre, 0.20.
Spéciali-té pour t rousseaux, co-mplets e; ins-

tai lations. —

— A mon; .tour, firt oelai-ai' quand ili fut seul
avec Clara et son grand-pére, j'ai des nou-
velles à vous demander.

Quoiique je sois sous la marne toit que
Mlle Mattoide, fignore compiètemeut) ce
qu'ellle devient et surt.Hit quelles sont ses
inttrenitiions. Or, vouis savez qu 'en pareille
matière il n'y a rien de pius pénible. n-ut le
doute. je n 'ignore pas, d'une autre pari, qu ii
est très difficile, sinon .mpossible de revenii
sur urne vocationi

Je m'occupe cepend'aurt d'avoir un mot de-
finitili d'elle.

— Ce ne sera ras chose facile, mais ce-
pendant j'espère réussir.

— Dieu le veuiMile ! flit de Géri-n.
— Oh ! oui dit Clara, ce serait mettre Je

comble aux vceux d'une famille entière que
de iréuiwr moni pére, ma iocur, de Chat clair.
et vous, M. de Géri-n- !

—Et je poui-rais ens.iiirte, dit ie grandt-père.
mourir en pa-ix, paroe :\'ic ie vous verrais
tous heureux comme vous mérite:. de iétre.

— D'abord, roi, alt Gl'ara, iais-moi le plai-
sir dfc n*e pas parler dte la mort. Tu vivrà*-,
avec nous et partageras notre bonheur.

— Cependant à mon agi, on a un pied
daus le tombeaiu.

Prix spéciaux pour tombolas, oeuvres de
bienfaisance, ma-jasins.

Completa sur metsure, coupé soignée.

Poupées taabiUées, artJouléc.ì, avec cheve«x,
depuis 0.30 à 14.50

Poupées non halbilées, iout bois, articuilées.
655, 8 50, 10.50.

Poupées non habillées, iucassables, depuis
155, 255, *« 75, ó. 75, 10.50

Tètes de poupées, cellu'oid cu fer, 1.25 à 555
Tètes de poupées en pap 'er màché, 055 à 2.75
Bébés cellulold de 0.70 1 4.50
Bébés 'Caractérisés, yeax dormeurs avec cils,
;-ntièremenit articullés et pariants, 9.50 à 35.—
Poussettes depuis 4.95 à 48.50
Charrettes depu.s 4.50 à 18 50
Berceaux 2.50 à 18.50
Fers à -repasser depuis 0.75 à 3.23
Balances depuis 0.95 à 2.9"
Cygmes à balancoires, 17.50, 18.50
Chevaux à balancoires en bois et peluche,
avec et sans roues, depuis 9.50 à 60.—
Animaux, peluche et feti-tiri*», dep. 1.10 à 11.75
Animaux sur roues à ,ratner , articles très

soigniés, depuis 2.95, à 24.5u
Chevaux bois avec roti-Ps depuis 1.75 à 13.50
Écuries depuis 2 95 à 24.50
Bergeries, depuis 0.75 à 5.50
Chemins de ier avec fre'h d'ai rèi , tender:

wagon avec rails, f*armai:t un cercie.
depuis 255

Chemins de fer avec lous ressorts. aitiate
très solde, avec raite, dapuis 3.95 à 19.50

Wagons au détail, depuis 055
Rails au détail 0.5u
Moteurs à vapeur depuis 4.75 à 15.50
Aecessotres pour mote*xr, depuis 0.95 à 2.50
Dynamos, depuis 155 à 3.9?
Ménages en fer, depuis 0.30 ù 2.25
Ménages en porceU'aine, depuis 155 à 2.5)
Ménages en érnail, 155 à 22 —
Ménages en aluminium de 155 à 5.50
Potagers depuis 0.50 à 5.50.
Cuisine à gaz, 10.50.
Chambres de poupées, 1.75 à 10.5C
Bas et chaussures depuis 0.25 à 1.50
Baignolres à 1.50, 1.75, 155
Lavabos avec garnitures, depuis 1.95
Machines à coudre, 4.75
Epiceries, depuis 5.50 à 15.75
Trottlnettes, depuis 455 à 11.50
Brosses à manches, bailais, froMoir*», 1.50, 1.9*i
Meubles pour enfan-ts ; fa-u'tea'is, chaises, ca-

napés, tables solides, le tout, 34.—
Chaises d'enfants, 4.75 ;;, 550.
Tables, 12.75
Maisons de poupées, depuis 7.50 à 18.50
Fusils, plstolets, depuis 0.1 S à 1350
SoUdats, .la boi-te, depuis 0 20 à 3 95
Soldats au détail, depais 0.10 i 0.4-***
Tambours depuis 0.60 à 10.60
Trompettes, metal ra'cke.é, bout os, 0.75. ?.5II
Accordéons depuis 7.50 à 16.50
Musiques 2 mam'velles it nunoo-toins de

Ste-Croix, garanties, dt puis 2.75 à \9.cr
Petits chars, depuis 155 à 355
Brouettes de 2.75 à 5.50

—<AJlonis ! assez, voiSà 1-on-gtemps que tu fallait passer l'éponge sur ce passe doni
nous tiens ce raisonneme*4. vous avitez été Jes victimes.

— Nous serions d'autant plus heureux, dit _ 
 ̂ b*̂   ̂  ̂ j^,rH1 pou,. t,n .revemr

die Géirin, de nous trouver tous róunis et ne a  ̂question, savez-vo-is ce que pense Ma-
iormant qu'une famille pottr ains.' dire, que thlldie de la situaition a^neUe ?
dies malih'eurs analogues nous ont unis dans ' _ -sjon_
i'adversité. ! . c . ,, M ...i —¦ Au fond elle est emco"*e I ibre.

de point en poi-nf le ra'.sr/iniienient de ¦ ex-
agenit de Ja SQreté. Ce que vnu.s dites n 'esi
que la conséquence de 'a réhabiiitatton de*.
tnou'Lpés.

— Tout cela est parfait, mes enfants, i.'.
M. Grandfort ; vous me paraissez oublié *
que vous préehez à un* convertii .

Du jour où votre Inn-H-enoc a été dCmen:
établiie, j'ai étó le premier à oenstr qai 'L*!

coIe LEMANIA
réparation rapide,

approfondie.

En effet, dte meme que Chavinle. rous ' ,-. -, . ,, , . .„,7 . „. . , . . ' . . — Oui1, maiDS elle s essane engagée dar.savons été, de Chatelaini et moi accusés in- . . .  . , . . , ^ ,v* u> ««., ¦» w.M(.ci<u.*u ci u**n 4»-.«wi> • des -jjjj qm  ̂ rendent infiniment heureuse.justement d assassinai, at tous trois, nous rj iĈ „ * ^„a.r A »BU , ¦  ̂ „*̂ ~. n ~~ -̂,.. . , . Cessez de songer a eHIe s. ce- uesti pour oe-avons été reconnus innocenits, après un laps l „ . r.. , „ . . „ .. .. v 
__

. .. , . , ' . , miT Dieu de son boniheur et tournez vos re-tte temps plus ou rnovns long. Quie dernan- „„, . .,„„ „, , ..,. . ,„ . . , , gardis d un autre coté,dons-nous auiourd hua sunon de reprendre les *
Places qui nous étaierrt destinées : ChaviHe ' ~ J'5rai dvez Monseigneur l'Evèque et
au sein de sa .famfUe, et nous auprès de • ** M «onerai mon idèa:, et celui de la
celles que notre Hégitime ambition nous per- ; 

*aTn** de MaW<l€-

mettaiiti, avant ces éviuennenks malheureux, ì *" S0*VI*'
c£e posseder un jour. ( i i r aa

— Nàturelilement, iit Clara qu: avait sitivi ^m ¦¦¦¦ QE9B

SìlatwùJté

ŷw ^ x̂mTìimf ^ìrrkwf ^ wT»^T«3

S Offrir est agréable ! fgj
g Choisir est difficile S g
$!ftr% Mais en vous adressant à la t!rf**\

3$5 Lìbraipie-Papetepie Moderne L. Decoppet ^SAC Martigny-Vslle (Maison Orsat) Sk
\\%AM VOUS y trouverez un très beau choix j |

ra d'Etrennes utiles et agréables ci
an plus bas prix da jonr.

Téléphone 1S9. Téléphone IM

%^  ̂ ^àP%àJS^AMa %k^i%A^ 
m*\JJi 

WnP̂ A **
w^&Tbw^iff ^iwT&wYìi WT*ì OTftoamfiffTteifyfc ary^afffc

Dès maintenant et pendant les fétes

Nous mettons en vente le

BocK - Doublé
de Noèl

sans augmentation de prix

Brasserie du Cardinal. Fribourg

Vins cn gros
Importation directe

A. ROSSA - Martigny
Maison de toute confiance , la plus importante et
'a plus renommée dans le canton pour les arins
et, angers. — Fondée eu 1918. Par son expé-
¦ience et ses bons services. ses vins sont géné-
ralement appréciés, et se-» prix des plus fatorables.
Plus de m 000 clients fidèl es en Valais en sont
la raoilleure preuve.

Fournisseurs des principaux établissements :
Collè ge-**, hòpitaux , négociants, coopératives, pen-
sions-restaurants, ca'és et particuliers.

V1N5 BLANCS
Stradella — Sin Sev«ro — Pauadès — Asti

VINS ROUGES
Barbera, Cbiinti , Lambnisco , Piémont, Priorato,
Alicante , Montagne , Vermouth Martini et Rossi.
Malaga , Marsala — Vins fins en bouteilles.
Echantillons gratis et prix-courants à disposition

Agriculteurs!...
Faites tous un essai avec les

Comprimés
Lactus

pour l'élevage des veaux et vous serez I
surpris du résultat. 1

En vente dans tous les magasins à Fr. I
1.10 le kg. ou envoi fraaco de la Fabrique I

Comprimés Lactus Sion |
U « %'ou vellUic valol«an ». 10 aetULne» I* mtméra.

TRICOTEUSE
J. Delaloye

Riddes
Jnp»s grosses ctìtes fr. 19.--
Swaler» 18 à 14 ans U.80
Cofiitiiaaisons-Japong 16. &
Robes-bébés * 9.S< 1
M w team et bonnets 16.su
Robes 4 à 5 ans 15 EO
Jaquett ' s-flll-Utes K ea. 16.8U

> dames 2S -
Jolls casaquins à cfanit 14.81 >

Entrepreneurs
J'offre quelques wa-

gons p 'anches 12 mm.
lambris mouchette lo
mm. et lames à pian *
cher 24 mm. (4 faces).
Fabrication soignée.
bas piiz.

Usine Turrian , Che-
teau d'Oex.

Foin et Paille
d'avoine bottelés, lre qua!

Betteraves fourragères.
Df pót et domicile :

Rue dea Remparta,
Bournlaaen. Sion.

Viande désossée
pour Charcuterie

a Fr. 2.20 le kilog
Salami le kg. fr. 3.8
Boucherie Cheva

line Moderne.
Mercerie 1, Lausanne



Actuellement Grande mise en vente pour les Fètes

Grands Mauasins

LAUSANNE,

'..-

Grande Exposition de Jouets au deuxième étage

¦SKS2ÌS3 - JZS&Sir ,̂ *gXSSSSSZ*S£^

Offre speciale en Confection pour Dames
MANTEAUX en beaux tissus, fantaisie, très chauds, COSTUMES TAILLEURS en belle gabardine ma-

différents coloris 29.50 rine et noire, longue jaquette, garn. lacet noir 95.—

MANTEAUX en beau moufflon laine, article très KIMONOS en veloutine, teintes foncóes 1.95
chaud, teintes mode, 45.— CHEMISIERS à long, manches, en coutil molletonné 5.90

MANTEAUX en moufflon doublé face ou velours CHEMISIERS à longues manches,
de laine, teintes beige, negre et marine 65.— en flanelle laine noire 9.75

MANTEAUX en peluche de laine noire, belle qua- CHEMISIERS à longues manches, en crèrpe de
lite, entièrement doubles 89.— Chine, toutes teintes, 13.75

ROBES en cheviotté ócossaise, pure laine ou unie, CASAQUINS en jersey de laine, à longues manches,
denai-manches, ferme droite, «Lvec col 17.50 'orme col chàle, différents coloris 18.50

ROBES en laine tricotée, différents coloris, CASAQUINS en j ersey soie, toutes teintes 11.75
très belle forme *5* JUPES en sea-ge pure laine unie, marine ou noire 8.75

ROBES en jersey de laine, à longues manches, JUPES en serge pure Mine, à rayures bayadère 9.75
col montunt, se fait en gris, bleu et rouille 35.- 

JUp0NS m moÌTette unie> bel article. t«- teintes 4.45
ROBES de velours noir, garnies motif brode 29.50 

JTJp0NS en soie écossaise) ou unie, toutes teintes 12.50
COSTUMES TAILLEUR en serge anglaise, pure , PEIGN0IRS en coutil molletonné, à rayures 5.90

laine, se fait en marine et en noir,
entièrement. doubles soie 75.— PEIGNOIRS en veloutine, teintes foneées 9.90

Articles pour Messieurs
OMWNS ctads, en j«sey coton. intéra CAM

™£^XS S Sroérieu,e 5.90
molletonné, qualité solide, 3.90

. CAMISOLES mi-laine, belle qual ité, jersey foulé ,
CALECONS en jersey coton, envers gros molletonné, 

^^ artici6 eaupie 9.75
article tres chaud 5-90 CHAUSSETTES, grosses còtes, en pure laine,

CALEQONS mi-laine,. en jei -sey, foulé, gris, en gris et beige, belle qual ité 2.95
article chaud et solide 7.90 ECHARPES cache-col, en laine grattée,

CAMISOLES molletonnées, en coton, belle qualité 3.90 doublé, teintes courantes, depuis 2.95

Rue du Pont Bigar Frères

PEIGNOIRS dessins cachemir, article chaud,
belle qualité 14.50

PEIGNOIRS en flanelle pure laine, toutes teintes 19.50
CAMISOLES coton , sans manches, depuis 0.50
CAMISOLES coton , manches longues, depuis 1.50
CAMISOLES pure laine, grosses eótes,

longues manches, 3.—
CAMISOLES laine décatie, sans manches, fines cótes 3.95
COMBINAISONS coton , manches long., belle quai . 4.90
COMBINAISONS laine et coton, depuis 9.75
COMBINAISONS coton, sans manches 3.95
TABLIERS-BIX3USONS, boutonnant derrière.

satinette, fantaisie 6.90
TABLIERS-BLOUSONS, croisant derrière,

très à la mode, satinette, fantaisie 6.90
TABLIERS-BLOUSES, très pratiques, fermant

devant, bonne cotenne 7.90
TABLIERS HOLLANDAIS, alpaga noir 7.90

GILETS tricotés, manches, en j olie qualité,
laine grise et marine, le gilet 15.50

GILETS à manches, en pure laine grattée,
teintes chinées, superbe qualité, le gilet 24.50

CRAVATES à nouer, tricotées, tissus de soie, belle
qualité, jolis coloris, et dessins haute nouveaute

1.45 1.75 1.95 2.45 2.95




