
Nouveaux faits connu»
Vendredi à midi

Le Sénat francais a vote les cré-
dits pour l'ambassade auprès du Va-
tican par 183 voix contre 130. La
majorité a été plus forte uu'on ne s'y
attendait.

La grève des cheminots s'étend en
Allemaene.

Passer devant
et le premier

Que dirons-nous à nos lecteurs poir
fortifier leurs àmes et rafferm ir leur
courage en ce j oùr consacrò d'ordinai-
re à l'expression des sentiments j oyeux
et reconnaissants ?

La vieille et toudoius chère formule
que rie*! ne remplacera : Bonne et heu-
reuse année !

Et les deux mains affectueusement
tendues., nous ajoutons le merci diu coeur
pour ies adhésions regues, pour lesi
concours assurés et pour tant de sym-
pathies Quii, ces derniers temps encore ,
se sont manifestées de facon tangible.

Gràce à tout cela, noms avons pu fai-
re idtu Nouvelliste une arme de combat ,
puissante et redoutaWe.

Nous nous en sommes servi — c'est
notre fierbé — uniquement pour le bon
combat, ne défendant que Ics causes
Justes, n'attaquant que ce qui est faux ,
mauvais.

Ennemi de l'esprit de parti , de caste,
si souvent aveugle, cornine une fois de
plus on a pu s'en rendre compte, au
cours de l'année 1921, indépendant par
caractère, nous n'avons pas servi les
hommes, pour eux-mèmes, réservant
notre dévouement et notre respect pour
les principes et les chefs qui Ics incar-
nent et Ics défendent avec l'intelligen-
ce et l'esprit des temps agités oue
noms traversons.

Car si les hommes changsnt ou dis-
paraissent, les Idées sont immuables et
restent 'l-IHH

Ces tdées sont celles qui ont déve-
loppé le Valais, l'ont relevé du róle de
Cendrillon qu 'il jouai t j adis sur la scène
de la Confédération suisse, l'ont rendu
en somme glorieux, prospere, et qu 'ume
i>o_gnée de fous ou J'aigri . ìnéeonnnis-
seirt ou combattent.

En tète d'abord et au-dessus de tou-
tes, l'idée religieuse <,ni révèle ft l'hom-
me ses destinées supénieuires, lui ap-
prend que la vie d'ici-bas n'esl que l 'é-
preuve tratnsitoire qui procède l'existen-
ce definitive dans l'eterniti .

Dans les sphères f'Mérale.., à force
de constatations et ffriice à une dip lo-
matie prudente du pani ^onservateur-
catholique, on ne combat plus cette thè-
se, persuade enfin qu 'avec elle on ob-
liai* un peuple d'hom .ètes gens , peuple
digne des hautes destinées nationales
et capable de les aoconiplir.

Sous ce rapport, c'est une consuète,
et une précieuse conquète, et nous ne
ménagerons pas notre reconnaissance à
la députation du Valais, aux Chambres ,
qui, à travers tant de préjugé.. et de dif-
ficultés, s'est employée à ramener no-
tre vie sociale dans ce sillon lumineux.

Puis, il y a l'idée d' autorité, de disci-
pline qui, trouvant son orìgine dans l'i-
dée religieuse, elle aussi, crée et con-
sacre le devoir de chaque citoyen ,
dans la grande hiérarchie humaine, avec
l'inexorable justice comme sanction

Sans l'Idée d' autorité. c'est l' anarchie

effrénée, c'est le bolchevisme partout ,
dans la vie publique comme dans la vie
privée.

Et n'est-il pas 1 amen tabi 3 de consta-
ter que, par baine personnelle , par j a-
!ousie de situation ou par amour-propre
blessé, des hommes, quii assistent cha-
que matin à la messe, quand ils ne com-
munien t pas, cherchent sciemment à
saper et à détruire ce principe sacre
sans lequel tout casse et tout ctonie ?

Ils croient mettre les autres hors de
l'esprit de l'Eglise, et c'est, au contrai-
re, eux qui s'y mettent.

Mais ils1 ne voient plus rien ni n 'en-
.endent plus personne. Seules de crucl-
!es lecons les ramèneronfr , le genou
dans les reins, à de cuisante 1» réalités.
Dieu fasse que ce ne soit pas au détri-
ment de la Cause !

Il y a enifin , chers lecteitiirs, l'idée
d'union touj ours et quan i mème !

Nous sonnons au i assembleinent la
oii d'autres provoquent au séparatisme.

C'est cette idée qui , ces temps der-
niers, nous a fait éviter , autant que pos-
sible, les polémiques irritantes , faisant
à des démarches généreuse* et désin-
téressées, non pas l'aumòne d'une pa-
role violée aussitòt , mais le sacrifice
d'articles que nous retenions au bout
de notre piume.

Aussi, n 'est-ce pas sans un certain
esprit de combat que nous entrons dans
l'année nouvelle, estimant <iue le soufflé
de la discorde ne saurait souffler indé-
finiiment et impunément sur le partì
eonservateur-progr assiste'.

Nos chers lecteurs., doni bien sou-
vent les encouragements sont venus
nous chercher dans les heures difficiles ,
vous nous pardonnerez avant de re-
prendre la lutte à laquelle vous vous.
étes volontairement associé:» par l'es-
prit et par le coeur, si nous avons cède
au besoin d'échanger avec vous les
paroles et les étreintes qui réconfor-
tent par le souvenir de la fraternelle
solidarité.

Cela rend pluis ferm e et plus vaillant.
Et ceci dit, en avant encore, en avant

touj ours ! Le Nouvellist e est et reste-
rà l'organe des cathokques, le gardien
fidèle des idées de religion, d'autorité,
de discipline et d'union , le défenseui
des droits du peuple et d'une politi que
à la fois conservatrice et progressiste.

Ceci pour le plus grand bien du Can-
ton.

Nos chers lecteurs, nous vous souhai-
lons 'ime bonne année • •

Ch. Saint-Maurice.

Echos de Partout
Curtense exposition hudgétalre de com-

mune. — U:(. imurij cipalit 'j- vient d'avo.;
i'heureuse M'ée d'organ.se. une exposition
destine* à montrer l'aioli >n dies services pu-
blics et à p;:rme _ tire aux électeurs d'appré-
c.er. en conmaissainice <_e cause, la gesiion
ic ses admwu'.itTateuirs e . l' ampio, qu 'ils
f ont des deiuers publics.

Des stands spéciaux furent consacrés aux
differente services : hygièi'e, iraspection sa-
¦iitoiire du lait et de 'a viance, clii.tKiue des
enfants, habitations, parcs et squares, ré-
civiations, cu.ture- des ?s.è:s, aménagement
de la cité, achats. trésoreric, poids et me-
sures, éclairage et farce motrice, AnceiKlies,
amétiagemen; des eaux, enseignement , mu-
sées, etc.

Celle facon die montre1", en regaid, le.
ressources budgétaires, mises à la dfciposi-
tion de ahaque servioe, gràce aux !axcs com-
munales, et le bien-óire, les commodiités, Ja
-sa'.ubrj té , la cuilirure inte-'.icctuelle assurés à
la popuilatlon. 'fut très appréciée par celle-
ci. Pendane quelques /ours, envir on soixante
mi-le adminlstrés défilèren', dc dix heiucs
du matin à dix heures d'i soir : des maiinéts
furent comacrées aux visites scolaires. Ce
fut , en mème temps tj j 'une ex.ce>len.e mé-
thode pour inttier et Iaire parf_c_per les mas-
ses ai; ppogrès, une propagando adroite

pour leis conseillers em acti.vitii de pouvoir.
Hélas ! ceiite heureuse initiative n est pas

suisse, mais américaine. l 'honneuir en re-
vient à la munioipalii-é de Uraiid-Rapkls,
chef-lieu du oomté de Kent, dans l'Etat de
Michigan.

L'électricité dans .agricolture. — L'élec-
cnicitié joue -um ròle considérable dams Jes
-X'ploitat'ions agricoles des pays scandina-
ves. En Norvège, on che'che à généraliser
de plus en plus son ernp'.oi. Cepia.iues ré-
gions de ce pays diis.w.etiit d'un ted excè-
demt die forces 1hyd.rau1_i14.je_: que l'on en est
vértoblemeTiit à se demander oe qu 'il fau^
en fa iire. Une expérience dv plus hau t intérèt
va ètine tenitiée dans la cocitrée de Bergen,
où deus: 'puiissantes sociefés agirkoles ont
l ou-e éeux domaines _ ui seront exploité.s
complètement à l'électTÌicitó. Dans les bà-
timente d'hafoitatton, la fée niodiar ne sera
chargée non seulement d'éclairer et de
chamffer les tiiverses pièces, mais encore
d'aotìonner quelques peitiit j s machines. Dans
Ies autres pairties de la ferme seront nius à
l'éikctricifé Jes coupe-racmes et hachoirs
divers, les baraittes, les m_ules à a;ffi:iiseir ,
elle. Les pierres, les emgra.s et le fumier
seront transportlés au moyen d'une ligne
élieiotrj que.. Des motsavs -iy>es àlectrki'U.s
iaobiotijnieironli %es -aharnies, et l'om laittend
beaucoup ée ceit essai, car sur le terra™
acaidentié' die la iNorvègei iccciiiclenta'le, les
tracteurs ne donnent pas de résultats pra-
tijques. On se seirvka à cet affet de moteura
de 10 à 20 chevaux.

Reievons à ce 'propos qu en Norvège oc-
cildeinitale, les fermiers usent diepmis iong-
liemps déjà de roues à eau pour la traction
des charmes. Le méme moteur .peut ètr e
uitilisé pour la mise en aefion de batteuses,
de ptioclieaises, de pompes à eau et à puirin,
<Je scies, etc

On attend beaucoup egalement de l'élec-
tricité pour te séchags au foin et du blé,
et des essais scirorrt pauraMvis en vue de
trouver un procède prar ;-que et rémumera-
teur. La question est u :'aiportane? Ci..pitale
dans un pays où la piutu ai-c-antit chaque
année une bonne parte de.* récobies Les
agronomes norvé-giens cjmpteiit enfin sup-
pnimer iles coQtemx cauaax d'ari osage et
neimplace'j- ce systè.ne par l'empio: de
pompes et d'appareils d'airrosage électriques.

Décadence de la pipe de terre. — Devant
les .repiréserataants de trois générations de Ja
fam ille George, à Bristol, on a allume, la
semaine dernière le dernier fouir à cui/e Ics
pipes en terre de certe ancienne fabriq ue,
quii fermerà ila semaine produrne apiès 200
ans d'existence. La co-iairren.ee de 'a pipe
en bois et le prix él'.Jve de la tene à pi-
pes ne permettent pte à cetile i'ndusuri-
de .prospérer. Bristol comota r. autrefois 14
ifatoniques où l'on faisait des pipes en ter-
re 'Cju'on exportait en Afriq me et qu 'on y
échangeait contre de Fivoire At d'autres ma-
tières de valeur. B.eaucou.p de nos ane?t.""-s
en Valais, se servatemi d'e 'a pipe de lerre.

Le trépas des comédlens. — Lorsque Mo-
lière trépassa, a'', soii .i'r d'une représe.nta-
tàon diu « Mal? ^e ìmagiir.a.'.ie », il falìut d'e
hautes «ter.entions polir lui donner urne
sópuilture decente dans un cioietière pair.i>-
sien. On tenait alors les comédlens pour Je
'tirès petóit'cis gens, d'estin'ées aux épreuves de
rentier et capatoles tout au plus ' de divertir
leuirs contempora'ins, au pérJl d« leurs àmes
de cabotins. Le genia! auteur de tant d'e
comédies, doni .la cour u.~ Lou is XIV ava.it
savouré l'esprit et la beile humeur, s'en fut
donc dormir, dlans 'a sépmmre ch. é-
tienne si pénibleimemt obtenue, sans fleuii s'
'ili ooiiironnes, sains une larme ou U:n brin de
Jàuricr. Le TOì' luii-méme pour ^equel le co-
médien s'é'tait ingénié à trouver dans ses
<. Pnologues » les .flatiter.es ies plius cares-
santes, se montra oubii'ciix et ingrat, ne
voulant pas condessendi; e jusqu'à honorer
d'un geste aimable ceilui qui si souvent l' a-
vait fait rire aux larme ..

La République se devait de réparer un si
violent outiage fai: au talent, à la litiératiure
et à l'art du théàtre, C'est pourquoi M. Leon
Bérard a demande ,iu Parlement quclqu-ù:
argent pour commém >i er la mémoire de
Molière, à l'occasion du tri-centenaire de sa
naissance. « Molière ménre d'étre célèbre ,
a dtt M. Je député Rame;!, qui fut le chaleu-
reuoc rapporteur du projet , à la Chambre
parce qu'il représente 'a France dans ce
que son genie a és plus universe! ». Nous
volila loin diu d'édain un peu humilant du
grand Roi et de ses coartisans.

La semence de la parole par la monna ie,
— Le gouvernemeTitt et les villes d'Allema-
gne se som ingénreusemen-j servis de leurs
momnaies nouvelles. Ou 'elles soient *n alu-

minium ou en papier, eiles répaiidient la
borane parole dans le peuple.

La pièce de 50 pfennig, qui fut Jancéo '
il y a un an portaiit à sai verso catte ins-
oniption : « Sich regen, Brinai Sagem : Qui
travaille s'enriahilt »

Mais voici ce qu'on peut lire sur un. hil-
iet de Weimar : « VOJS aure;, jugé , vous
auissK vous serez jugés. •- Cela c'est pou-:
les Aililiés.

Un billet de la vOJe de Hambourg pré eh e :
« Une flotte marchande i:-ous esit nécessai-
re » ; au-dessous d'un g.r<Mid vaisseau se del-
iache un ruban noiir-bldihc-roiiige avec cette
inscniption : « Que !e paviilon commercial
allemand soit noir-blanc-rotige I » On se
soiDvierai que les ootileurs de la n-ouveiJe Ré-
pu'blique sont noir-ro_ig>e -or ..

A Hambourg encore, le biJ'.et d'un mark¦.appesent e une statue en pied. de Bismark
avec ecitte devise : « Soyez unis, unis, unis !»

Un billel de Lubeck dirt d'un air détaché :
«On ne peuit pas plaire à toni le monde. »
Entemdez : « Les Alliés peuvent dir e de
nous ce qu 'ils veulent , po;ur.. uivons not re
otoemin. »

Simple réflexion. — Proverbe grec :
Saligne bien la vigne, tu n 'auras .pas besoin

d'envier celle de ton prochain.
Curiosile. — On mande au « Buind » qu 'un

interessane procès est pendant act_e!.leaner.t
devant un 'tribunai de districi diu Valais. Un
habitant de ce canton avait acquis en Ita
lie, par les soins d'un imt-rmédialre , un ma-
gniifflque cheval de selle. Le mandatale, qui
avait recu outre Je prix de vente, uiie somr
me de deux carats francs pouir cond'uire le
cheval jusqu 'à Domo, se contenta d' :nstal-
ier la bète dartè un wagon piombe attelé à
un tinain de marchandises avec, pour tonte
pàtanoe, une botte de foin. Le vc.yage dura
.quatre j ours et quatre nuits sa.ns que l'ani'-
mal recut aucun soin. On se -pepréserte dans
quai état il apriva , et c'est mer wille qu 'il
aditi resistè à l'épreuve. Deux mais se soni
écoulés depuis et le véiérinair-ì qui soigné
le cheval le dédare unc j 'tabiemeut poussif.
Pour comble, le builierin d'expédiìtioii indi-
que fàge de 13 ans, alói s que ie cheval était
oeusé n'avoir que 8 ans I

Pensée. — Le sommeil est um voleinr gé-
néreux qui donne à la force ce qu 'il' pirerad
au temps.

Mot de la Fin. — Un employé de bureau
ouvre la fenétre et appaile un gambi de la
rue : « Tiens, mon ami, lui óii-lil, en tei
donnant 20 centimes, va donc m aohele-r
deux petites salées de IO , chez le boulan»-
ger, et tu en garderas une pour toi. »

Un instant après, i-e gannì , revient, une
sai'Jée aux dents, et rapportant 10 cenitimes
à l'employé : « Voilà, monsieur, ili n'y etj
avait plus qu'une, »

impòt sur les coupons en Suisse
On nous écrit :
Le 15 décembre est entrée en vigueur

la loi federale >du 25 j uin 1921, concer-
nant l'impòt, ou droit de timbre sur
les coupons. Soni soumis à cet emprunt:

a) Les obligations d'emprunt , lettre*
de gage, obligations Je caisse, bons de
caisse et de dépòt, y compris' les titres
émis par la Confédération, les Chemins
de fer fédiéraux , les Cantons et les
Communes. Toutefois , en son: exemp-
..'s les obligations d'emprun t et Bons
de Caisse émis avan t l'entrée en vigueur
de la loi, par la Confédération , Ies
Chemins de fer fédéraux et les Cantons ,
avec la garanlie de l 'exempt ion de
l'imp òt.

b) Les cédules hypothécaires et let-
tres de rente émises en sèrie et les obli-
gations demprunt, garanties par un
gage immobilier.

•e) les actions et parts sociales de So-
ciétés Coopératives.

>d) Les actions de jouissance et bona
de jouissance.

Si les titres mentionnés sous a) e)
et d), sotti émis sans coupons, mais
servent tout de mème à constater le
paiement d'intérèts, de rentes, ou de
part de bénéfices, par exemp-le, une
Obligation de Banque, ou un. part so-
ciale de Société, sans coupons atta-
ches, les revenus de ces titres, sont
egalement soumis à l'impòt.

Sont assimiJés aux coupons : les
fractions d'intérèts en cas de rem-

boursement de tiitres- avant l'échéance
du coupon ; -les incérèts de créance;.
sur banques suisses, dont l'échéanoc
est à plus de six mois, ou dont le renn-
boursemen_ ne peat Ètre exigé que
moyennant dénoncialion préaJable de
plus de six mois ; les primes d'obliga-
tions d'emprunt , sorties au tirage avec
u'iie prime...

L'impòt sur les coupons est fixé à :
2 % sur les coupons d'obligations suis-

ses et étrangers, et sur les documents
assimi'lés à ces coupons ;

3 % sur les coupons d'actions, parts,
actions de j ouissance, suiSvses et étran-
gères ;

6 % de la prime sur les obligations
a primes suisses et étrangères sorties
au tirage avec une prime.

Ce pourcentage s'entend naturelle-
ment sur le revenu lui-mème, c'est-à-
dire qu 'un dép ót de fr. 1000 place au
5. % , rapporterà net fr. 40, soit fr. 50
moins 1 fr. qui en représente le 2 %¦
Le porteur d'un Bon de Dép òt de fr.
2000 au 6 %, touchera fr. 120, n;oins
le 2 %, soit fr. 2.40, soit net : fr . 117M.
Une action de fr. 500 qui donne un di-
vidende de 8 % , touchera fr. 40, moins
3 % , soit net fr. 38.S0.

L'impòt est payé par le débiteur, le-
quel retient le droit sur le montani qu 'il
verse en paiement du coupon.

Ce nouvel impòt sera, cornine tous
les impòts, accueilli sans j oie par les
contribuables, mais les dettes de la
Confédération sont là ; nous «n som-
mes tous respon_siabl33 et nous devons
•colite que colite nous aider à Jes payer.
Il faut, du reste, reeonnaitre que cet
impòt , que les pays voisins ont connu
avant nous, n'a rien de bien terri fiant,
et si, comme l'a déclaré dernièrement
le Chef du Département fèdera] des
finances, M. Musy, l'ère des taxes nou-
velles est maintenant dose, pour faire
place à une .politique d'economie recher-
chée surtout dans la compression des
diépenses publiques ; la diminution dans
la mesure du possible, du nombre des
fonctionnaires, etc. le contribuable polir-
la, respirer un peu.

Le pourcentage du 2 %, percu sur le
revenu, est un chiffre très niodique. El
pour celui qui trouve que c'est emcore
trop, il faut qu 'il se souvienne que le
bonheur et le malheur, sont, comune
toutes choses ici-bas, relatifs , et qu 'il
songe à ses frères, les contribuables
iSrancafrs, italiens et anglaits, pour aie
pas parler des autres, qui paient, en ou-
tre d'un impòt sur la fortune bien plus
élevé que chez nous, qui paient, disons-
nous, sur les coupons, le premier, le
12 % ; le second le 15 %, et le dernier
le 25 %' au fise. Songeons qu 'il fait bon
d'étre Suisse, à ne oayer que le 2 %¦

Toute l'Europe souffre actuellement.
Le malaise que nous ressentons nous-

mémes, le chómage general dans les
affaires, Ies autres pays, à l'exceptron
de l'Ailemagne qui a d'ailleurs d'aytres
soucis, le ressentent tous comme nous,
et aggravé encore par des dettes de
guerre formidables, ei des ruines sans
nombre à relever. Dans nos j ours de
malaise et de plaintes bien 1-gitimes
songeons aux autres, plus malheureux
que nous, et tàchons, en imagination,
de nous mettre à leur place. C'est là
un acte de pitie nsmmaine, et c'est un ex-
cellent remède pour supporter les mau-
vais jours.

Il va sans dire que cette loi ne lève
en aucune manière le secret des ban-
ques et des affaires. Ceux qui, il y a
«in an ou deux , croyaient au pouvoir
magique de cette mesure qui aurait mis
les banques et les affaires « à ciel ou-
vert », peuvent se rendre compte par
l'image de la Russie, de la prospérité
que cette suppression de scerei y a
créée. Le secret dans les affaires, est
une condition essentiel.e de la prospéri-
té. On l'a compris en Sirisse, heureuse-
ment, et personne ne parie plus de le-
ver ce secret. L'impòt sur les. coupon..
se percort sur un coupon sans nom, ei
les banques ou sociétés, n'ont à livrer
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au fise federai qu'une liste des coupons
éohus dans l'année, avec numero, mon-
tami, taux et échéarice du coupon. Le
but est ainsi atteint par le fise, puisque
te coupon paie son impót, et le nom du
propriétaire du titre ne l'interesse dès
lors. -pas.

Corotinuons donc à faire des écono-
mies. EUes sont nécessaires plus que
jamais, dans la mauvaise période que
nous traversone. Déposons-les dans les
bonnes Banques du pays, et payons
sans maugréer, et avec la conscience
de faire notre devoir, ce petit impòt
de 2 %, qui ne dimtriue nos revenus que
d'une facon kmperceptible.

A. TISSIÈRES

Les Événements
Le Secret de la guérison économique

Qui sait ?
Il y a à New-York, cing grandes ban-

ques connues dans le monde entier ,
mais . dont on dit là-bas. : les cinq. A
la -téte de ces cinq établissements amé-
ricains, les événements qui suivirent la
crise de l'hiver 1907-1908 portèrent
successivement les tinanciers les plus
rema_quab.es noji seulement par Ieur
technicité, mais encore par leur con-
naissaince du milieu social où ils de-
vaient avoir à évoluer, et mime du mar-
che imondial.

Lors donc que M. Frank A. Vander-
lip, ancien président de la National City
Bank, anmònce qu 'il possedè le « secret»
propre à guérir le malaise économiqut
dont souffrent l'ancien et lc nouveau
Contiment, nous lui devons audience et
examen. Et une audience d'autant plus
attentive que peut-étro il a raison. Qui
¦sait ? S'il allait, d'aventure, nous gué-
rir ?. . ...

Naturellement, la conception de M.
Vanderlip est mondiale. World Reserve
Bank, ou « Banque des Etats-Unis et
d'Europe », tei est le titre parlant quo
J'amteiu inscrit au fronton de son projel.

Ce projet, a-t-il explique à i'Asso-
ciaied Press, prévoit lo dépòt d'un ca-
pita l d'un milliard de dollars en or et
l'institution sera condili'e p ar neuf di-
recteurs, cinq américains et quatre en-
ropéenSr Sous leur contróle, les pays
européens établiraient aes banques pour
émettre du papi er base sur le dottar,
soutenu par une réservé d'or, af in de
répondre aux besoins du commerce.

En un mot, au-dess_s de la personna-
tité financière de chaque Etat , il y au-
rait une superpersonnuliié, offrant une
analogie remarquable avec la concep-
tion juridique qui a donvie naissance à
la Société des nations. Et en effet , M.
VaniderHp va j«usqu'au bout de sa pen-
sée avec une telle logique qu 'il n 'hési-
te pas à demander que sa banque «re-
eoive l'existence» par l'intermèdi aire
de cette mème Société des nations.

A titre d'indications, quelques détails
d'organisation : le contròie américain
ne devra durer que !e temps nécessaire
à la. reconstrucion éconoinique de l'Eu-
rope — les gouvernements adhérer.ts
auront droit d'abord à la moitié, puis
aux trois quarts des bénéfices, au-des-
sus du 8 % versiés au capital — les suc-
cursales ne seront irappées d'aucuii
impót et jouiront du privilège de l'ex-
terri'torialiité ; aucune iegis.lat .on! n'en-
travera la circulation dui papier émis sur
la» base du doMar-or , etc.

La proposition Vanderlip a an moins
im avantage : c'est d'étre présentée par
un homme de réalisatiotis, et soutenue
par des adhésions au .si puissantes que
celles de M. Harry Stuart, de Chicago,
CM M. Vanderbilt, de New-York.

Le proj et de M. Vanderlip se ramène
dome, au fond , à une sort? de voeui en
faveur d'une entente entre les nations
pour 1-tssainisse.nent de leurs finances
publiques et privées.
, A.;ce titre, cependant, il mérite d'é-
tre . étudié comme l'expressicui dV-ine
grande et généreuse pensée. II mérite
mème d'inspirer et d'imprégner les dé-
cisions qui vont ètre prises dans Ies
prochaines conférences d'ordre écono-
mique annoneées entre MM. Lloyd
George et Briand.

Il est temps, en effet , mais il n'est
qne temps, que Jes nations comprennent
ceci : l'ordre économique international
tiie sera rétabli qu 'à parti r du momen t
où chaque nation aura remis l'ordre
chez elle. A,

Nouvelles Étrangères
La gri ppe à la frontière

L'epidemie de grippe sé tend de plus
en plus en Allemagne diu Sud.

Dans les pays de Bade et de Wurtem-
berg, le nombre des malades .atteint
70.000.

Dans quelques Iocalités, la grippe pré-
sente um. caractère ìnal'm qui ne laissé
pas d'etere inquiétant. On signale. un
certain nombre de décès.

Vfeurtre daim une église

Le jour de Noèl, à la première inesse,
tandis qu'un choeuir J'enfants chantaìt à
l'église paroissiaie de Santa Teresa , à
Bari , un coup de revolver éclata sou-
dain Une panique se produisit chez Ics
f.déles. Les femmes, les hommes et
mènse le prétre qui officnait se . dirigè-
rerot en grande confusion vers les poi-
tes de l'église. Mais un second , puis tir.
troisième coup de revolver retentirent.
On vit alors, étendus sur les gradins,
devant l'autel centrai , aux pieds du
Christ , les cadavres ba 'gnant dans leui
sang d'ime belle jeune fille et d'un hom-
me d'une vingtaine d'années. C'étaient
ceux de Maria Pennella, 17 ans, fille
d'un riche commercau; de la ville et
du gendarme Tommaso Lo Russo. Les
deux jeunes gens se ccnnaissiient de-
puis deux ans et avaient échange de_>
serments d'amour ; mais, il y a quel-
ques jours, Maria avait déclaré à Tom-
imaso son Intention de rompre leurs
relations. Le gendarme, en station à
Andria, vint à Bari en cenge, sachant
bien qu 'il ;rencontrerait la jeune fille a
la messe de Noél, Il la vK dans l'église
et, au moment où le prètre allait bénii
les fidèles, il 1 a rej oigntt près de l'autel,
tira sur elle deux coups de revolve.
d'ordonnance, puis se fit sauter le crà-
ne.

L'église a été fermée et ne sera réou
verte aux fidèles «u'après purlficaiion

Un krach en Italie
Depuis plusieurs jours, les conditions

de la Banque d'escompte d'Italie étaient
si graves que l'on craignaii que les
mesures adoptées d'acori avec le gou-
vernement par les banques d'émission
et aurtres grandes banques n'auraient
pas suiffi à sauver la Mtuation.

Mercred i, pour donner à la Banque
d'escompte d'Italie le moyen de faire
face aux demandes de remboursement
des dépòts, une décision: fut prise par
le gouvernement, lui donnant un délai
de paiement.

Jeudi matin, dans toute l'Italie, les
bureaux de la Banque d'escompte ont
été fermes.

La direction de la banque publiait un
communiqué disant que l.a banque, se
prévalant de 'la faculté octroyée par le
décret de mercredi, demandali un délai
de paiement en attendant i.ue le tribu-
nal décide si toutes ies opérations de
I'Liistitut doivent nécissairerr.ent ètri»
s_ .isipendues.

Les bureaux de la banque sont sur-
veil'j lés par Ja police. Une foule de por-
teurs de titres de dépòts stationne de-
vant les bureaux.

I_.<* H trouble*» «i 'I_ gyp-

On -mande du Caire à Havas que le
j ouir de Noél des Arabes de basse classe
ont attaque à coups de pierres des óco-
!ési de jeunes fiil les et une école de
garcons.

La pol ice n'ayant pu disperser le_
manifestauts, c'est seuiemetu avec l'ai-
de des troupes quii» les enfants, tous au-
dessous de sept ansi, ont pu regagner
leurs famiil'les sains et sauf.

Lord AJilenby a publié une proci ama-
tion antiorisant les sous-secrétaires d'E-
tat de chaque ministre à exercer les
pcr.ivoirs et Jes fonctions de ministres
dans los qvestions adminisfcratives. Les
.oii'S-secrétaires d'Etat représcuteront
leuirs ministres reapiCtM. devant les
ii ibim aux jusqu'à ce qu'un nouveau
cabinet soit forme.

En revanche, li n'y a pas eu de désor-
dres maroredi au Caìire.

Un groupe d'étwdiants de l'école supé-
rieure de commerce a forme une socié-
lé dans le but d'élaborer un pian pour
le boycottage du commerce britannique. On est toujours sans nouvelles du

Zaghloul pacha ert cinq de ses parti- I HoHandais Varsteeven, qui prit part

sans sont toujouirs surveillés:. Ils sont
traités avec toute la considération pos-
sible. .

nouvelles Suisses
On budget dont on ne veut pas

Par 367 voix contre 343, les habitants
de la commune de Grange . (Soleure)
ont rejeté au scrutin' secret le budget
communal de 1922, élabore par la mu-
nicipalité. Etant donne la situation pré-
caire de la commune, on avait procède,
dans l'établissement de ce budget, à
certaines suppressions ou réduetions de
salaires au chapitre des traitementa des
fonctionnaires, instituteurs , ouvrieri, ,
etc, mais le budget n 'accusait pa»
moins un déficit presume de 105.000 fr.
par 1.105.000 fr , aux recettes contre
1.210.000 fr. aux dépenses.

Il y a eu beaucoup d'abst entions.

Une génitse esca mofée

Le soir de la foire de Porrentruy, LI
y a huit jours, un j eune hon_nie de Dam-
vant ramenait une géuisse portante de
huit mois qu 'il n'avait pas vendite. Après
un arrét assez prolongé à Chevenez,
il reprit sa piece de bétail qui lui échap-
pa, parait-il, à la sortie de ce dernier
village. Il fut impossible à son conduc-
ici:., de rej oindre l' anima) , lequel, à ce
moment, malgré les multiples recher-
ches opérées depuis, n'est pas encore
retrouvé.

La fin di I assassm de Tcess
Après avoir réitéré ses a veux à Win-

teriliour, QotthiJf Mulier, l'assassin de
Maria Ravizza et de sa fille, déclara
qu 'il se sentait le coeur plus léger el
qu 'il aspirali désormais au t epos. Là-
desaus, la surveillance immediate du
misérable cessa. Mulier en' profila pour
se petidre au cours de k nuli à l'aide
de son drap de tit

Samedi, Mul ler avait été amene une
fois encore au service anthropométri-
que de Zurich, à la demande des auto-
rités jmdiciaires argo.'ietines, qui cher-
chent en ..vaine, depuis plusieurs mois
l'auieuir d'un crime demeuré mysté-
rieux.

La police zuricoise u mis le séquestre
sur le mobilier de Mine Ravizza , vendu
à Zurich par Muller a des.prix si déri-
soires que les acheteurs ne pouvaient
pas ne pas éprouver des doutes.

Nombreux accidents
A Genève, une automobile, conduite

par le lieutenant-colonel De Lue, chi-
miste à Nyon, virait len tement lors-
qu 'un passant, M. Pierre Fileppi, pein-
tre et concierge, traversa la chaussée.
Le mal'heureux n'enleuJit pas le kla-
xon et fut remversé sur les pavés.

Des passants le relovèrent et le fi-
rent conduire en auto-taxi à la Poiycli-
nique. Le malheureux avait une fracture
du cràne. Conduit à l'hòp ital, M. Fileppi
a bientót smiccombé. Le corps. a été plus
tard 'transporté à la Morgue judicisire.

Le défunt laissé une veuve . Les qua-
tre témoins entendus ont confirmé que
Fautcmobiliste rouJait à a.ue allure mo-
¦dérée. •

— M. Benj amin Qu .lin, 45 ans, dt
Schleins (Basse-Engadine) s'était rendu ,
accompagné d'un parlai, au Weinberg,
pour affaires. Ils s'engagèrent dans un
seniier dangereux, maintenant recouvert
de giace, appelé » sentier des chas-
soL:rs ». En raison du dauger , le compa-
gnon de Gustin s'en retourii-. à la mai-
son, tandis que ce dernier continua sa
route Ne le voyant pas revenir , quel-
ques camarades se mi/cnt à la recher-
che de Gustin, mais ils ne trouveremt
plus qiui'un cadavre affreusemenr mutile ,
au fond d'une gorge, a 300 ou 400 mè-
tres au-dessous du sautier.

— Une automobile de luxe a écrasé,
la nuit dernière, à VViiiterthour, Jakob
Ott, de Seen, célibataire, àgé de 60 ans.
La mort a été instantanée.

— A Igis, Grisons, Mme Christine El-
ler, en passant à coté d'une voiture
chargée de bois, a été renversée par le
cheval ef f rayé et est morte peu après

- —
Singulière disparition

comme délégué à la Conférence du
travail à Genève. Sa famill e écrit en
vain des lettres désespérées au ministre
des Pays-Bas à Berne. De Genève, M.
Versteeven s'était ren.lu à Berne, où il
a réalisé dans une ba .que des valeurs
hollandalses. De là, ou perd sa trace.
Correrne son passeport avait été visé
pour l'Autriche, on l'a cherche à Vienne
mais sans succès.

¦ . ' • 
¦ i . ' ' -

Fièvre aphteuse
La fièvre aphteuse prend de l'exten-

sion dans le canton de Lucerne. Depuis
quelques jours, elle sévt dans des fer-
mes à proximité du cheì-lieu.

Un cas a été constate dimanche . à
AI tori.

LA RÉGION
Leysin. — Un saniitorium univer-

si taire.
Un journal de Leipzig donne des dé-

tails sur mi' sanatoriira international
qui recevrait des étudiant s et des pro-
fesseurs tuberculeux et dont l'organisa-
tion permettrait aux premiers de pour-
suivre lears études tout en suivant leur
cure. L'établissement serait ouvert ega-
lement aux étudiants malades sans res-
sources. Comme le projet est soutenu
par là Croix-Rouge ct la Confédératioi:
internationale des étudiants, il parait
certain que l'on trouvera le capital né-
cessaire.

Meillerie. —- Voi.
Pendant que M. Ruffiti , pécheur, se

trourvait, avec sa barquette, sur le lac,
à la pèche avec son neveu, un malfai-
teur a pénétré dans son habi tation et s'y
est arrapare d'une somme de 711. fr. 50.

Poignée d@ petits faits
Le nombre trrrporarM! de Questions qu<i

n on/.' pu' ètre liquidé-s par ie Conscil na1-
'tù-tial , <LJ: la « National Z^iitu-nj », ne ^c-rmet-
¦tra de diieciK'ar ih question éé -la réorgawsa-
¦tiion des Ch'eminis <fc fer fédér.au'x qu 'à 'a ses-
sion <is .mans ou avriL

— Le Cone:81 fédióral a -ciì'scutié longi_ e-
inetìt dn ravitaiillemenì dn pays. en céréales
panàìiabic-. San» ippcnK'j .-e <ie— «i-ócteioii, il
s'est di.imaindié si le ino'iiopoie devrait -étre
.mainterai cu iil.impiaioé par des mesates
dastiniies à iaciiliter ce ravit.u llern^'.Tii. Uiw
decisioni aera ¦probab_e>;n2i>t priiie m ja.nvter.

— Asprès avoór •£ii«endui un rappor: de M.
Kaeppeli , dlTcoteur die l'Of-f cs- de CaJimen'-
taiticm, le Comeil féd'c'ral _ décide jeudi d'a-
brogar <3ès le ler mars 1922 ie diioret sur
riinr.portat.iot. diu pétiroiì e . de ia bemz'ine.
Dès ertile éaie 'le moraoipole de l'importatìon
•:ist albrogé.

—Selon ulne informarli >n de la « NationaJ
Zeiitur« », la Coniféd'j^a.ùM a I invention d'r-
ajp iprimctr ite Bureau di; polr.e f rontière de
Bàie, eo'.ómaniì qu>; les servicsi qui peuvent
ètre en»re nicessairos dovraic>r_t étre repris
'par :i'e canton. Les ionciiODn a'ires afieoiés
par oetite iuctsure or.it recu avis die congé
pouir ta fin févrfer. On aioufe qu* iii'squ 'a
pré ĵ ent le gouvernerne...: de Bàie n'a pa~
¦finccire faiiit ooranditre sa répov.s-e.

— Le « Basier Volksbiart » annonce c»u 'on
est anrivé à ctablir 'kusqu 'ìl maiiiteiiarw que
les dl6toi_rr_; imei»ts comnii's par te caksìve-r de
'Li cciumunìe- d'AT.._cii,.Vi.r, B5ie. s'élèvent à
uit; somme de 30.000 ir.

— L'ìnceiwlie qui a écU é celle miic dan*.
'le commerce: de meubles Haenen. à Soleivre,
a demmit eiitiòrc/memit la toSfum Le bàti-
incuit a pu étre sauvé, ;u:n _>i que Jes immeu-
bki-i voiisins, un ùtstant men .o&>. La carse
du siiuisire n'en. pas connue. Les d<_«Sis
s'éfòveirot à 60.000 fr.

— L'auitra mrait?n; un homme, dont iles v6-
traienitis <f-ta.ie. _ it er_flai'.r_ t rn.s, sortiti souciaiiJi
d'u'i:c maó-'Oii' de Ja rue diu Milieu, à Yverdo.i,
en .pcuissa.mt tìes oris aif. re.ix. Le maibeureux,
un nommé Simon, 30 uns, avar marfi pult
une buireite die piètroil'e qui firt explosion. et
commimiqua le feu à «151 habits. fi a été assez
•sóriouise-meinit atteint à la poittrine et anx
bras.

— M. de Faveireau, ca:h )lique. a été- réeiu
ipnésidienit dui Sénat b:ige.

flouvelles Locales
FEOUiETON

Notre Feuilleton touchant à sa fin ,
nous coiiifnit'nceroni*, dans un de nos
prochains numéros, la publlcatlop
d'un roman très emouvant et très
beau qui donnera. complète satisfac-
tion à nos lecteurs.

Décisions du Conseil d'Etat
Démissions. Le Conseii d'Etat ac-

cepte la démission de M. Th. BaJleys,
à Chaney, comme président *t membre
dai conseil comimunal de Dorénaz.

I! accordé :
1) avec remeredémeats .pour les ser-

vàces renidus. au gendarme Zéiter . à Na-
ters, sa démission du corps de la gen-
darmerie, tdès le ler ianvier 1922, en le
metiant au bénéfice de la Caisse de re-
traite de la gendarmerie ;

2) pour raison de sante, avec remer-
ciements pour les services rendus, à M.
Josu-Marie Fumeaux sa démission de
garde-chasse du district frane de Haut
de Cry.

3) à M . J.-B. Bonvin , sa démission
comme président et conseiller de la
commune de Lens ;

4) à M. Chrysostome* Sermier, pour
cause de sante, sa démission de prési-
dent de la commune-d'Arbaz.

Débitants de sels. — Les frères Ma-
biilard, négociants à Grimisuat, sont
nommés débitants de sels pour le-dépòt
de Champlan.

Adjudications . — Les travaux d'eridi-
guement de la Dranse et de reconstruc-
tion de la route cantonale du Val de
Bagnes, à Sembrancher, sont adjugéj
à MM. Sauthier, Conforti et Cie, à Vol-
lèges et Martigny, au prix de Jeur sou-
mission. --1*

— Les travaux de dérivatìon de Ma
Dranse à Bovernier, sonLadjugés à^MM. ¦
J. Pont et Cie, entrepreneurs à Ciamo- ¦
Sion, au prix de leur soumission. :-

Pour la Furka. — Le Départemdvt
des iftnances est charge de iaire. des de- ,
marchés auprès du Département fède-
ra! des chemins de fer et des communes
intéressées pour que ie secours pour:"
l'exploitationi du chemin de fer de la "
Furk a soit accordé j usqu'au ler j anvier :
1922. . - **.

Caisse de retraite. — Le Conseil d'E- ' :
tart décide de demander à la session- -
prorogée du Grand- Conseil uue la Gais^
se de retraite des employés puisse èfre "
n_ise en vigueur proviso'rement -et fus-
qu 'à décision concernant la fusion' -dés
diverses caisses de retraite existantesr *•

Fusian. — Il adopté un projet* tìe^
ot "

concernant la réunion *tìe Griindeft '"à l£
'commune d'Ausserberg.

Questions scolaires. - Le Conseii
d'Etat décide que les communes qui iva
possèdent qu'une école mixte drrig)ée
par un insitituteur, Mmx tenues de met-
tre un locai special à la disposition. de
la maitresse chargée de la direction dia
ira vaux manuels et de l'enselgnemerrt.
domestique.

— Il estime que les communes onl
cut engagé le méme personnel ensei-
gnant que l'année dernière sans mòdir
ficatfcn des conditions d'ense_gnerne.nt,
sont tenues de verser au dit personnel,
pour le cours scolaire 1921-22, les mè-
mes allocations supplémentaires qu 'el-
les lui auraient payées pouir l'année
scolaire 1920-21.

— Le Conseil' d'Etiat décide oue le
ìrcflitant réalisé par la vente d'une an-
cienne niaisou -d'école doit étre dédult
du cofl t de la nouvelle constiuction
mise au bénéfice des subventions sep-
laiiresi fédérales.

Poursuites. — M. Jos, Meyer , nomme
à titre provisoiTe prepose aux pouisui-
tés et aux faillites du district de Loé-
che, est nommé à titre définitirf en dite
qualité

M. le Dr R. Metry, avocat à Loèche-
V:ìlle, est confirmé comme substitut du
prepose aux po:;irs:rites et faillites du
mème district

Bienf aisance. — Il vote un subside
de 500 fr. en faveur des sociétés de
benfaisance et des asiies suisses à l'e-
tranger.

Conditions de subventions. — Le Con-
sci! d'Etat décide d'exiger à l'avenir ,
avant d'adijuger des travaux subven-
tionnés incombant aux communes, que
celles-ci aient un crédit ouvert dans un
établissement financier , .u; suffise à
couvTir Ies avancés à efiectuer par
elles.

Sécheresse. — Le Conseil d'Etat , vu
Ies conséquences de la sécheresse de
l'été dernier , donnant suite à la requéte
de diifférentes communes et vu que la
Confédération a accorte un subside spé->
eia} à ce suj et ,, décide d'a llouer un sub-
side cantonal .aux communes qui se sont
inscrites à la date fixée pour l'actlon-dd
secours en raison. -ete la séeber«sse.



Procedure civile. — Il adopté un pro-
j et de loi modifiant les articles 4 et 5
du code de procedure civile ainsi que
le:message y relattf.
- Nominations f orestières. ' — Le Con-
sèfl d'Etat; auw vu des certificats d'éli-
gibiHté dont fls sont porieitrs, nommc
pour la présente période administrative
et pour entrer en fonctioni ìè ler . jan-
vier 1922 :; . :.
' 1) M, Pierre Kimt_chen , de Sion, ad-

jOirirt de l'inspecteur forestier cantonal.
2) 'N t .  Charles-Albert Perr ig, de Bri-

gue, inspecteur forestier d'arrondisse-
ment. . . . . ..

Pour Salvan. — M. le Chef du. Dépar-
tement de rinstiruction publique pré-
sente les plans d' une nouvelle maison
d'école pour le village de Triquer.t,
Salvati. Le Conseil d'Etat mei ce travai!
au bénéfice d'une subvention de 25 %
sur oi devis de fr. 35.351..5.

. Pour Vouvry. — Le Conseil d'Etat
décide d'allouer à la commune de Vou-
vry .un subside de 530 fr. (25 % de la
dépense totale) pour la restaurat ion du
ciocfier goth ique de l'église paroissial e,
classe cornine monument historique.

Maj or. — Le Capitami Prosper Tho-
mas, de Saxon, est promanali grade de
Maj or, et il lui est attribué le comman-
dòinent du bataillon li , devenui vacant
pai; la' promotion du ti .ulaire actuel.

Conseil de l 'instru ction publi que. —
Il est pris acte, avec remerciements
p§pr lés services rendus, de la démis-
sion de M. le Rév. Cliauo:ne: Pyihouò,
ea -<pa_ité de membre et vice-président
du Conseil de l'Instnicrion publique,
aitisi que de celile de M. le Dr Antoine
Tiissjères, en qualilé de membre du dit
Conseil

gAèdecin. — Il est accordé à M. le Dr
Ribordy L., de Riddes, porteur du diplò-
me"federai, l'autorisation d'exercer l'art
medicai dans le canton.

Promulgation de décrets. — Le Con-
seil d'Etat décide la promulgation des
décrets ci-après :

décret du-25 nov. 1921 concernant la
copstruption d'une route carrossable de
Viège à , Stalden ;

décret . du 25 nov. 1921, concernant
la ogyrektipn* dans la vallee de la Sion-
ne,. de la . route .du .Rawyl pai Ay««i.-.

du «décret du 22 nov. 1921, suir . la
construction d'un bàtiment d'adminis-
traiion et d'une chapelle à l'asile de
Malévèz ";. \

décret" dii 22 nov. 1921. concernant la
oorifetibn du Tflschbach , commune de
Tasdr;

décret du 21 nov. 1921, concernant la
cort-ecitbn . de la Viège .à Zermatt ;

d&Jref du 18 nov. 1921, concernant la
correction de la route coiumunale de
lre :cla>-sé . de Sion à Bramois, sur le
•tem&ire de la commipie de Sion ;

débret dii 25 nov. 1921, allouant une
subvention aux travaux de réfection du
blssé; d'Héremence, sur le territoire des
communes d'Héremence et de Vex.

Le Drame des Mayens de Sion
On a tenté, on ne sait pour quel mo-

tif , de monter tout on roma n sur l'apci-
dent " arrivé à l'un. des deux jeunes
étouTidls qui se sont ontuis du domicile
de leurs parenls à Genève.

De bonne source, voici line version
que 'foto adresse au Nòincìliste et qui a
tout Tair d'étre tout simplement la vé-
rité f  • '' "

Les deux j eunes étud'ants avaient pro-
jeté une excursion dans la. vallèe d'Hé-
rens.' \

En passant à Sion, l ui. d'eux , nommé
R., eut la malheure.iie idée d'acheter
un revolver, puis, chemin faisant , de
l'essayérr Mal lui en prit. Par une fausse
manceuvre ou par un acte d'imptudence,
^ se logea une balle au ventre, et chan-
cela. ¦''¦'¦

Un efiartetier vint à passer, le trans-
porta àu village de Ve,-:. Là, n'ayant ni
and, ili parent, il fui hébergé chez M.
le député Travelletti, où il rèv'ut les
premiers soins.

Le docteur Dénériaz, aussitòt mandé,
ordonna le transport immàdiat du bles-
sé à la Clinique German.er à Sion , pour
l'extraction de la balle.

Le gendarme de la station , bien que
l'air rébarbatif, organisa le transport
très oony.enablem.ent et avec sympathie
et accompagna le j eune R... à la Clini-
que de/Sion, à la parfaite satisfaction du
malade et des pareacs.

Troistorrents. — (Coir.)
Mardi, le 27 courant, a' été aecompa-

gnéc à sa dernière demeuré, au- milieu
d'un grand concours . da populations,
Mme Philoméne Dubosson, née Rouil-
ler, décédée à l'àge de 74 ans. -

Née à Troistorrents, le 2 février 1848,
d'une famille foncièrement trempée dans
les principes religieux et qui donila
pkisieurs membres à l'Eglise , dont l'un
fut le regretté Chanoine Rouiller , an-
cien Procureur de l'Abbaye de St-Mau-
rice , ime sceur et deux tantes, Bernar-
dities au couvent de Collombey, et un
neveu, M. le doyen Séraphin Rouiller ,
actuellement ouré à Ve ..

Dans sa longue carrière, la defunte a
touijto-uirs donne l'exemple. de l'épouse
et de la mère parfaite , exercant autour
d'elle un apcstolat vraiment touchant
de piété et de chariité. L'oro admirait
l'energie de cette grande chrétienne qui ,
potiir se rendre à l'église montrait une
résistance morale qui supp léait victo-
rieùsemen t aux défiil .a.i ces du corps.

Mme Dubosson donna le jou r a une
fam ille de 15 enfants, 12 fils et 3 filles ,
doni huit én bas àge se sont en volés
pour le ciel.

Dimanche. soir elle rejoigni r là-haut
l'ètr e bon et charmant , dort elle avait
été la compagne, '_n prononcant les
ioux ìioms de Jesus e. de Marie, lais-
sant à ses. enfants et petits-enfants le
souvenir ineffacabie de 'a meitìeiire des
mères. ..

A sa famille, nos sincères condollan-
ces ! P.

Leytron. — (Corr.)
Durant une Mission, le diable change

souvent de niche pour mieux arriver à
ses finis; On a dit qu'à Vóiivry, derniè-
rement, il s'était biòtti s'òùs la chaire
poltri mieux épier les alliusions à la po-
litiq ue qui s'échapperaien t de la bouche
des Pères Missionnaires.

Il y hit pour ses frais, parait-il. La
lecon fut profitabl e ; aussi , durant la
Mission prèchée à Leytro.i, du 8 au 25 .
décembre, par les PP. Marschal et
Bouvard , le rase comoèie s'est contente
de scn ancien locai , celui qu 'ii partage.
avec'la Persèvérance. Pendant la messe
de Minuit, à l'église, les f idèles offraient
un réconfórtant sipeotacle. de foi et de
pjé.é... . La _con__munkwi -^.èiilx&W -de- 1-a-
paroisse laissera un souvenir profondé-
mertt grave, dans les annales de la vie
religieuse dans notre localité.'

Dctrarit ce temps, à deiix pas, dans
l'autre locai, on j ouait au loto !

Le jour de Noél , la cérémonie de clò-
ture fut le digne coiironnemeiu de la
M ission- et une imposanie niaiufestation
de ifoi Pendant que la foule pieuse et
iecueiiMié se rendait en procession .u.
l'emplacement où a ite érigée la croix ,
souvenir de Mission, au chant des
cantiques, aux sons' harmonieux d'une
marche de circonstaitce exécutée par
l 'Union instrunientale ; dans .l'autre lo-
cai, on jouait au loto ! :

Cela se passe de tout commentaire.
. :Un peu de savoir-vivre ne huit pas,
méme si l'on. n'a pas de religioni;

Des paroissiens éCoeurés.
Route Vionnaz-Revereulaz. - (Corr.)
Depuis de nombreuses années, il

était question d'une ronte Vicuuaz-
¦Réverculaz. Un pian avait été établi
par le regretté M. S. Wuilloud , geo-
metre à Collombey ; niaJlbeureuse-
ment ce travail ne put étre exécuté k
ce moment-la'.

Il y a deux ans, un nouveau pian
fut  dressé en vile'de l'obtention de
subsides, ceux-ci ayant été refusés, il
risquait d'avoir le sort du premier.
Notre président- ne se découragea
pas pour autant ; voyant les ouvriers
sai) s travail , n 'annant pas les bras
popdant... il convoqua l'assemblée
primaire, celle-ci decida à l'unanimi-
té de comnieueer les travaux immé-
diatement. Il y a do cela huit mois ,
et déjà sur 3 km. de lcmgueur on ren-
contre des chars de billons provenant
des fcrèts bourgeoisial es. En uioins
d'une année d'ici cette route serà
otiverte A la circulation jusqu 'à Re-
vereulaz vers l'église (9 km.) le reste
3 km., ne se fera pas attendre long-
temps.

Ce sera un but de ebarmantes prp-
nicnades en voiture, en été, et on
pourra, en hiver. se livrer à tous les
sports, la contrée s'y préfant admi-
rablement.

Hon n eur ' et merci à notre bon et
énergique président, M. Clovis Veu-
they, qui à su , daus un moment si
critique, mener à bien, une si grande
entreprise. Merci aussi «u jeune et
ìiitelligent géounètre, M. Rey-Bellet ,

de St-Maurice, auteur du-. nóuveavi
pian, à qui incombe la direction tech-
nique de cet important travail. P.

Obligations à lots.
Quelques jours seulement nous sépa-

rent du prochain tirage des obligations
à lots de l'Association du personnel de
Surveiiiianee des . Entreprises de Trans-
port suisse qui aura l ieu le 31 décembre.
Cet emprunt est émisren faveur de la
Caisse de secours et allocations aux
veuves" et orphelins. Il es: divise en sé-
ries de 20 obligations àjr. 10, soit 200
francs la sèrie. Chaque sèrie sortante
jusqu'à 1928 est dotée de six primes qui
s'élèven t à fr. 100.000, 50.000, 3U.000,
20.000, etc, et le rembours est de fr.
400 au minimum ; dès 1929, les séries
sont doté.es d'au moins deux primes de
meme importance et . leur rembourse-
ment est de fr. 300 au ' miniimun . Il y .
quatre tirages par an. .Les obligations
sorties seront remboursdes sans frais
contre reniise des titresr un mois après
le tirage. La pubi .catto:t des obligations
sorties aura lieu aorès chaque tirage
de numéros dans les Nouvelles Finan-
cières et d ans la Feuil 'e off icielle Suis-
se de Commerce. Les séries sont egale-
ment cédées en comp i..-eourant.moyen-
nant. versemeli .s mensile. s a  partir de
fr. 5: —, 10.—, etc. Le timbre federai
est à la charge des souscripteiirs; :Les
achetéurs de séries j ou.ssent en putte
d'un droit de participation à 2j? grands
tirages des meiìleiu-cs obligations à
primes étrangères avec gros lots allant
j usqu'à 500.000 fr .

St-Maurice.
Nous rappelons que le grand loto

organisé par « l'AgaunOise» a lieu
'ce soir dès 20 li. et demain dès 14 li.,
dans la spacieuse salle de l'hotel des
Alpes .Le paviilon des lots est dès
¦mieux gami, etles heurebx" gagnants
ne seront certes pas décns. '¦ • : ;

Demain à 13 h. concei't én ville.
(Voir aux annonces). : - rK

, .?ir. ..\

L'Union sportive d'A-ineraas^g " a
Monthey. — (Corr.)

Le F. C. Monthey s'est;assure pour
le jour de l'ani un match d cntrainement
de tonte première vaieu'i' en ihvita.n i
l'Union sportive d'Annenias^g à se; dé-
placer à Monthey. '<• '• '¦'

Cesi la première fois? croyons-nous,
que notre équipe premere j ouéra con-
tre un club etranger , et révénement
oonstitd-ra certainement Une at traction
sensationneOe. II ini:. .eri nòtt e public
aux méthodes employées chez les, équi-
pes frànpaises; et qui , méme en foÒt^tóH
Association, personniiriant l'effor t indi-
viduel brillant , mais mitigé en pratique
par une excellente compréhensiou des
règles du jeu.

. Notre. F. C. aura en face de lui un ad-'
versaire de première force. Le F. C.
Annientasse, en effet ,- qui dispute en
Frattice la Ligue des Alpes, y figUfé par-
mi les leaders en vedette. Il tit derniè-
rement superbe partie contre le F. C.
Cette, dans l'equipe duquel . jornen t six
professionnels anglais, et Jourda, le
ccntre-demi actuel de l'equipe nat iona-
le francaise, et ne succomb . que par
deux buts a iuti. Le resultai fut, du reste,
aninul é par la fédératìon francaise par
suite de la non qualificatdn de l'un de
ces j oueurs anglais du F. C. Cette, et
donne gagné au F. C. Annemassc.

Il y a quinze j ours, la mème équipe
fit match nul avec le F. C. Urania de
Genève, l'an dernier champion romand
de Sèrie B, et actuellement sérieux pré-
tendant au titre de champion - suisse
dans la mème sèrie.

C'est dire que l'equipe qu 'il nous sera
donne d'applaudir dimanche , n'a pas
besoin de se recommander ; et si vic-
toire il y a pouir nos couleurs, ce ne se-
ra qu 'au prix d'un labeu r "acharné. Le
F. C. Monthey, en tout cas. préparé à
ses amis francais urne cordiale recep-
tion. Ils seront les bienveiius dans notre
ville.

Signalons enfin la présence dans ì&
rangs 'dAnnemasse d'un de nos joueurs
de foot-ball de la premere heure, M ex
j unior , dont les spoi -.vmen doivent se
souvenir, et qui j oua ìOUS nos couleuis
lors de la fondation du club, jus qu'èn
1913.

Séance de la Chambre valaisanne
de commerce.

Le 13; décembre, la Chambre valai-
sanne de Commercè sest réunie à Sion
en séance administTative. Elie a enten-
du différents rapports du secrétaire sur
la participation du Valais au Comptoir
de Lausanne, sur le marche- des vins "et
des fruits en 1921. sur l'organisation de

la Semaine Suisse, sur les fètes valai-
sannes de Zurich, sur l'exportation des
forces hydraul iques ainsi que ¦ sur Ies
tarifs douaniers et les restrietions d'im-
portation.- " -'¦

Elle a examiné la quest'on dès mono
poles de' la Confédèrition et pris posi-
tiori 'en' faveur deTabófiition de tous ces
tnonopoles. Enfin , au suj et de la revi-
sion de la loi cantonale sur le colpot ta-
ge, elle a émis le voeu de voir élaborer
une -loi plus generale sur !a polke du
commerce.

Le Criterium

La baisse réclainée par une assem-
blée des aeheteurs en gros de l'indus-
trie laitière, ete, etc, tenue à Olten ,
n'est pas sans laisser perplexes bon
nombre de nos agriculteurs. On parie
du prix du lai t trop élevé en Suisse,
on indique méme un pourcentage
faisan t " croire à un bénéfice exagéré
des producteurs de lait. Ce que l'on
tait malheureusement et avec inten-
tion , c'est que ce pourcentage est éta-
bli en tenant compte du change ele-
vò de notre pays comparativement
aux autres devises, ce qui ne donne
pas uu tableau réel de la situation.

Pense-t-on peut-étre que le fait de
ealieul.er le prix du lait au taux du
change etranger puisse influer en
quoi que ce soit sur le coùt réel de
ce produit 1 Allez donc demantler si
les coùts de production ne sont pas
partout indentiquement les mèmes
ou à peu de chose près. >

Pendant la guerre, on a impose a
l'agriculteur suisse des -prix offic iels
qui , dans certaines parties du pays
à domaines mórcelés, n'étaient pas à
la hauteur des frais de production.
Est-ce peut-ètre par égard à ce sacri-
fice, car c'en fut un , oue 'maintenant
on voudrait refuser un prix "équita :
blé q. -N'ajoutons pas à la crise indus-
trielle déià terrible, celle- de l'agri-
culture. Patriotes ! cela n 'est pas
permis. .
I_.es Paysans sont libres

Le Conseil federai a pris connais-
sance d'un rapport- du directeur de
l'Office d'alimentation. M. Kaeppeli,
sur les délibérations qjii «e poursui-
vent'f 'dep.ui.*. . trois seniaines -avec les
fournisseurs de lait. Quoique ces der -
niers ne soient pas obligés d'accepter
des modifications de leurs prix avant
la fin avril 1922, date à laquelle ex-
pire leur contrai , cn espère arriver à
des- conclusions satisfaisantes et ob-
tenir une réduction du prix déià
pour le ler février.

C'est exactement la thèse soutenue
par la Fédération valaisanne des
Producteurs de lait.

lavelli & Bruno, S. A. Nynn WiVl*lHX5J%
fBT Pout r elles et fers de construction *JttiT%£&»Ì%

Fers ronds à beton \; 
^

f /̂ ii^SK
Tuyaux pour canalisations et mmA$ Ì^*™i^

ì l y

*
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PUBLICITAS Cidre nouveau
Sociét é Anonyme Su 'sse do Publicdé - SION ^^gJjJS**:

'
Ni US avivons notre honorable clientèle et le :— '— ——-rr . , . ' . —

p bhc en general que nos fl lfQnnri Q ĤBl
bureaux seront fermes ft Vd»ul c JCSL

le mudi 2 lari .ier 19-'_

Lecons de Piano Biffi a M-Maurlce -—— „ .. - . Rriumes, Toux, Bron chi-

Mademoiselle Madeleine Pascne s â-nl'tj  . ! en oeu de temps D_r
Jip 'Oraée de Virtnos itédu Conservatoire de Lausanne j pm p|0i Hu

r p'-«i d-a r^ golièrement ses lenona à BEX , dès ninfin I Hill ¦
•e 7 Jan ier 1 22 V H[|M II  H fl

y«dr. tBPr par écrit anx Pervenche., BEX. UlUlll L U I 1 I1
-—i ' ¦ ¦ ' \ Fr. 3— le fla on
Hotel des Al pe», St-Maurice DEPOT : Pharmacie

S imedi 31 décembre , Hès 20 h. et Dimanche —

6RANDtÓVrrW Agriculteurs/ le
orgmifeé par la Fanfare « l'Agaunoise » 

P5^ST îlDQ_S!________ !
\ imbreux et magni li JUFS lots. Superbe volatile. B X̂^CWTTT f*T^

La rarte 0.30. mm) <+Aàm\ A m\ A A M

Chemiserie Ch Dndille
Rue HaldimaniI, Lausanne

Chemises confectionnées et sur mesure. '
Sous-véteme. ts. Cols Cravates. Bretelles. r |DUD,.no |a fa pj n Q

Envoi à choix - Téléphone 34 82 LlUlCl i l 0. « '<" l,,B

Le prix du sucre. .
Le Conseil federai a autorisé l'Of-

ce de rAlim.entàtion à iutroduire dèa
le 15 janvier une réduction du-j . rix
du sucre de 25 centimes pai-, kilog,.
Les allocations du personnel federai.
. Le. Consedl federai, dans sa séance
de jeudi, a fixé les modalitós de paie-
ment deg allocations de vie chère
¦pour 1922. L'allocation principale, de
75% , sera Ha mème <iu 'en 1921 et des
dispositions spécrailijs détennineront
la dégressioh des dites allocations.
L'allocation de residence et pour- en-
fants sera modifiée.: Elle sera de 100
fr. póur line dépense globale de 1000
à 1200 fr. pour le ìoyer et l'impòt sur
le produit du travail_ de 200 pour une
dépemse de 1201 à 1300, de 300 de
1301 à 1400, de 400 de 1401 à 1500,
de 500 pour une dépense supérieUréi
1600 fr. L'allocation pour enfants se-
ra de 120 fr. par enfant dans les Ioca-
lités où il n 'y a aucune allocation de
residence,, de 130 dans les loéalités de
la première catégorie, de 135, 140,
145 et 150 pour les catéffories 2, 3? 4
et 5. ;•-.- . :t. D'

Avis. — Le « Nouvelliste » de èt>

B_b_ -Ographie
Un A minai re gratuit

Une nou'vetle . édHóom du Petit Annuaire de
la Confédération suisse poui; 1922 - vient <te
pairaitne, éciitó ipair la Ma^sim SuiChard .S'. A:.

. Un rapide examem -le .e* derniar permet1 :
de se rendre compte de l' ittii jié , -de oet An .
niiafiné el . noiis en si-girini011 b. la .publicatìon.
La Maiison Suchard~ "en adresse vo-lomliieTS
um exeimiplaime à 'fónte pèrsónne qui lui en.
{©ra la domande.

'¦ ' ' SUCHARD S. A. '

Les connalsseurs de j liocolat , qui auro'nl
Koùié une senile fo._s là nouvelle inànqué
« Toblerid o » n 'en acheter orti 'pims d'autre.
Ce ch'ocolah . iofidianit facù^iii'ent inaiiis . le»-
toment sur. la lang.ue dii'gage. un; aranve ées
plus ifins sans laisser (Pa.vlèrei-_OjSt anier.
Rn venite partout' au! y r'tx de HO cts l-'éttsi.

Avis a nos abonnés
Nous rappelons i no* «hunné-

qu 'aucune riuuiande de ehanj renient
d'adresse n 'est prise en considération
si elle n'est accompaenée de trente
centimes en timbres. 11 eat absolu-
ment nécessaire de rappeler l'an-

cienne MivWè.

veau le mei le fs.su de pa
rei i* priui f.s __ i l 'B ci II- se
Francois S iillen , St-Manrice

Z I M M K R M A N N , Sion

allin eili co ceuiré pour vulaill»-!
10 kg 5 ^0 fco pus!e. 25 ke 12 50
50. kg 23 75 - 100 kg 46 fr. fco
g<re toiles en sos reprise») est
1» meilleur al lment  connu , favo-
rise la noni ".

PARC AVICOLE, GLAND ou
dans SPS denoti» 3188
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Sediti Anonyme Suisse d» Publicité
Rue de Lausanne 4, Sion

adresse à toux ses clients
ò es meilleurs souhaits pour la nouvelle année

L'HOIRIE Maurice LUISIER
S t - M A UR I C E

p résente à ses clients, amis et connais-
sances ses meilleurs vceux p our la
nouvelle année, et les prie de lui conti-
nuer la conf iance qu'ils lui ont accordée
j usqu'ici

Eug. Luisier-Rey-Bellet
St-Maurice

p résente à ses clients, amis et con-
naissances ses meilleurs vaux po ur
la nouvelle année.

Maurice Cortiiay
Vins, Martigny-Bourg

pr ésente d son honorable clientèle, à
ses amis et connaissances, ses meil-
leurs voeux pour la nouvelle année.

Maurice DORSAZ
photographe, à MARTIGNY

remercié bien sincèrement sa nombreu-
se clientèle et lui souhaite une bonne
et lieureuse année.

Le Représentant de Commero»

P. Prap lan, d Lens
p résente à son honorable clientèle, è
ses amis et connaissances, ses meil-
leurs voeux pour la nouvelle année.

Chaussures Modernes S.A.
Rue Gd Si-Bernard Place Centrale

MARTIGNY
off ren t à leurs clients et amia leurs
bons vaux, à l 'occasion de la nouvelle
année.

Pour la nouvelle année.

Du temps, que la matechv est rapide!
J5a faux fait tomber da«a le vide
tin an de plus. JVLais l'art nouveau,
QTout rose et frais, sort du berceau*
<Etf le âvon §5 umight s'apprète A
R tout bianchir pour faire féte.
JSes fabricants offrent leurs voeux.
Sin an bèni, les cceurs heureux .

Savonnerie fkinlight , Olten

N'hésitez pas à exiger qu« l'on vous serve partout
Les Spécialités ' • D I V A ,,

dont la qualité égale celle des meilleures liqueurs étrangè-
res. Prix-courant spécial pour les fètes sera envoyé sur de-
mande, franco aux intéressés, par la DIVA S. A., SION.

/. Girod éc f amille, Monthey
p résentent à leur honorable clientèle,
à leurs amis et connaissances, leurs
meilleurs vceux p our la nouvelle année.

La Maison Vve J.-J. Décaillet & Fils
à Salvan

p résente d sa nombreuse et honorable
clientèle ses meilleurs vaux d l'occasion
de la nouvelle année.

[ MAURICE PACCHIAI
Vins en grò* MARTIGNY-BOURG

p résente à son honorable clientèle, d
ses amis et connaissances, ses meil-

leurs vaux pour la nouvelle année.

MAGASIN DE CHAUSSURES
Guigoz - Yielle, Martigny
présente à son honorable clientèle , à ses
amis et connaissances, ses meilleurs
voeux pour la nouvelle année.

Alfred Girard-Hard - Martigny-Ville
off re  à ses clients, amis et connaissan-
ces, ses meilleurs vaut p our la nou-
velle année.
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La Distillerie Valaisanne S. A. Sion
p résente à ses cllenis ses meilleurs
vaux p our la nouvelle année.

Pour preserver vos chaussures
mandez la

VALEX/\
Créme-cirage noire à basa de ciré et garantie

sana aride
—MW-i ¦! «iww

ernière merveill.ur-e trouvaille. Produit|du pays

OD cherche de suite nne
r •personn e seneuse

fit ai live , coi .Kiioant la cui-
t - <ie et la tenne d'un ménage.
Bona soins assurés.

S'a .resser A Monthey, Case
po6t»le 26.

ON DEMANDE

personne
e 35 i 40 ans. dn tonto con-

fiancé , pour l'flBtreiIen d' . -n
ménage de quat re  personnes.
KntréM de suite.

S'a<1r an Journal «olia C A.

Un d<-u_ a<i (_ t- pour Lato- JRestaurant, nne bonn e >

Sommelière
«cl iv i »  et sftiittHst *. une

FORTE FILLE
-arhaut  CU ì IH et une iu ' t i t< '

Benne à tout faire
Ecrir» sous V 27<>93 l _

PUBI ICITAS . LAU SANNE.

Timbres
Importante rolleeilea à Hqul-
ler aree enormi lat taia . Jus-

qu 'à 90 oo , par envoi» à
'boli. Iudiquei profession ou
(..Arance».

A Iressn eiacte : Carte de
i>o>te restarne Ne 19, Lausanne.

Viande désossée
pour Charcuteri e

à Fr. 2.20. le kilog.
Salami le kg. fr S.80
Boucherie Cheva-

line Moderne.
Mercerie 1, Lausanne.

Eipédilloos F. Courvolslei

A VENDRE

Mulet fort et sago
S'adr. à Fournier Olivier,

Aproz.

.La Maison Pli. ITEN
Fabrique et Magasin de Meubles

MARTIGNY

p résente à ses clients ses meilleurs
vaux pour la nouvelle annee.

Louis Décopp et
Librairie-Papeterie, MARTIGNY

p résente à ses clients ses meilleurs
vaux pour la nouvelle année.

Torrent Emile
Maréchal-Cbarron -

p résente à ses clients ses meilleurs
vaux pour la nouvelle année.

\E. Lamon
Boucher - SION

remerete sa f idèle clientèle et lui pré-
sente ses meilleurs vaux p our la nou-
velle année.

Fabrique de Fourneau x en pierre olaire
BAGNES

p résente à ses clients ses meilleurs
vceux p our la nouvelle année.

Marc Reitp ichler, Md Tailleur
Rue du Rhòne , Martigny

remerete sa f idèle clientèle et lui p ré-
sente ses meilleurs vaux p our la nou-
velle année.

Anciens Magasins
de Mlle M. Pignat

Rue de Lausanne Maison f.ndée en 1880

S I O I S
Sceurs (tantino

Successeurs
Soìeries, velours, dentelles, lingerie fine , cor-

sets. Bonneterie pour Dames et enfants. Gants
de peaux fourrés et non fourrés, He soirées et de
ville. Moupquetaires pour autos pour Dim?s et
Messieurs. Mercerie , foulards. Lingerie pour bé-
bés. Articles pour bébés. Articles pr Messieurs.

i Laines à tricoter et à breder.
TOUS LES COTONS —

i Maison de conti-ance.

Prix modérés,marchandise excellente
r u t a u i - (mur  C -IH III ìM- .- d' immol i s 100 cm de lontt .

Nn 39/43 tr. 4 80. 5 8. qualité ext r a  6.»0
Cheniises |iour no^cat.iciei s d« Ire qualité .«ecu-

meni No _)9/43. sana col fr. 6 50, avec coi . fr. 0 80
11 .liits uè dessus bleu , fr. IS.—

» » » » ou rayé, solides fr. 13 5'<
Saloppttes fr. 6.50
l'auialoii s de Manchester diff. contanrs fr . 19.—

« i » tr ès .olldes fr. ti.—
Pantalons mi-laine, diff. coul. ur? fr. 17.50

do «blés fr . 19 50
» » qnalité forte. 19. - doubles Si. —

ICO , HO cm. de long. »ur mesure garanti marchan-
«Use de tonte pr- miei  e qual i té .
E D ras de non- on>«narice , la marchandise sera

écliaugée nu l'argent r t - tourné .
J. O-ISE*. Eioéditlnn . LUCERNE.

Teinturerle moderne
Maison BOGHI

Sion Sierre
Grand Pont, Téléph. 225 - Avenue de la Gare.

Tona les vètements doir. ii -.liis sont remis à
neut par le lavage chimique ou par la teinture.
| — Glacnge à neuf de faux-cols et manchettes. —

TRAVAIL PROMPT & SOIGNÉ

GARAGE VALAISAN
SION

présente à son honorab'.e clientèle , à ses
amis et connaissances, ses meilleurs
voeux pour la nouvelle année.

La Maison R. Gilliard & Cie
propriétaires ; vina en gros à SION

remercié sa f idèle clientèle et lui pré-
sente ses meilleurs vceux p our la nou-
velle année.

La Boucherie M UDRY
MARTIGNY - Rue du Collège

p résente à son honorable clientèle, à
ses amis et connaissances, ses meil-

leurs vaux pour la nouvelle année

S. Barbero , en trep reneur
Matériaux de conslruction - MARTIGNY

olire à ses clients, amis et connaissan-
ces, ses meilleurs vaux p our la nou-
velle année.

LES GRANDS MAGASINS

„ A la Ville de Paris " - Martigny
présentent à leur fidèl. clientèle lea
meilleurs voeux pour 1922.

Les grands magasins de noureautis

„AU AA 'J IONAL "
p résentent à leur honorable clientèle,
à leurs amis et connaissances, lears
meilleurs vaux p our la nouvelle année

Nous suwons la baisse p as a pas

Etrennes utiles
Casaquins - Jaquettes - Bonuets
et bérets laine ¦ Blouses d'hiver

Polos - Sweater* - Echarpes
Molleti

Fourrures
Lingerie pour dames, messieurs et enfants

Jeux jouets
Poupées

BONBONS BT CHOCOLAT

Hoirie Mce LUISIER
St-Maurice

o^r_re-__i---i-»-n_-«ew,_«-lV»iii-Wi *a-PifciJ iM WMa_MMM_—M—————¦——

Henri Schurmann, électricien
5, Rue du Nord - AIGLE - Téléph. 167

Conc«8_ionnaire de lAdminiftration federale '
des téléphones p.ur les districts d' Aigl * et de
Monthey, pour tout ce qui a trait i l'installation
d-appareils supp émentaires, sonneries d'appel,
signaux et déplacement d'appareils.

Spécialiste pour l'installation de paratonnerre.
Inbtall .uioris génei ales de iumieie.

Sonneries téléphones et horloges électriques.
Appareils-avertisi-eurs et sonnenes de sAret. pour

b .nques, bureaux , etc.
Etude et devis sur demande. — Ré parations
soignées d'appareiis électriuues en tous genres.
Buui loires électriques. Grand choix «le lampes
oortaiive.', tei s & repa«er , chaufff-lita électriques,
bouillotes, cuisines électriques, lustrerie en tcui
genres — Spé< ibhté de lampes pour automobi-
les, AD tous voltages.

M. Selz & Fils, Sion
Denrées colonìales, etc.

otlrent à remettre Ieur COMMERCE aveo tous
lej locaux meubles servant & ton e_pLitation.



FFilTT LCTON DU NOUVELLISTE VALAISAN «jwvwue dans 'l'esprit «ti lecteur.rcuiu-.i»_ __ 
_ ^.̂  ^̂  vo.là , d.

^dle
-g — Et oe n'est pas sans peime. réi-'.p _ u_ :

Chaville.
-̂  .a 

On parla d'abord' de choses et autres.

L
11lT_ T_fi ^OIlTlÙr '

Le 
"révolutionnaire :aoonta quc^u.s épi-

cltlKJ &p 'Ocil iiy? s(xies de ia n̂'?asne 
°D :ì avai ' ia! , :; !>e: ~

dire la vie.
. ~ A un moment donine, am.. le prétexte de

CHAPITRE xjj dui présenter les sokìabs irang ._£, Clara ì'cr-
traina au j ardin.

Elle parìa.: encore q_ '.'on estendi* ie — Il me tarde, lui dit son pére, de savoir
bruit d'ime volture qui s'arr. na <w la route , oe qu'ii y a de nouveau ici, mais i'ai. cv.m-
à quelques pas de la maison. 'Pris -qu 'U me cot-venai* pas de par'er devant

AI. Grandifor. coum ut ;\ '.a ferie-ire. Hubert.
— Ce sont tes parente ! .'frcria-t-ii. — Oui» tu as bien fai.. Mais ie voulars te
— Mais oud I fi* Clara , m as raison, ce parler de M de Chatelain .

sont eux. Oh ! comme papa parait fa.igu-. — Eh bien ! je .ne lai ?a_ revu depuis
— Ators, s_ vous étes en tannile, je vais longiteimps. Je n 'ai su qu 'il avail 6té blessé

me retirer,' fit l'ùistiteur, et remettre ma vi- que par vous-mémes lors de va:ri v isite a
site à un autre jour. la Chaux-de-Fonds.

— Nullement-. fit M. Grandfor t , i-is- seron.: — ' Oui, iirMj lle d"un air -olia j oyeux, il-
etncfaamtés de vous voir , aa contraire. va uni peu mieux, on capere mème ie sauvei .

— Et tu ieras corunai.saiK . de papa, aicii- — Ah ! -tant mieux, car c'est vm brave e:
ta Clara. di®ne -argon-.

A ce moment, Mme Levaret .nt. a.t dars — Oui ! et tu sais... que ..
1* salon avec son mari', que nous continue- — Qu'il fa demandiée in mariage. Je tu *
Ton* d'appeler Chav 'Je pou - éviter tou : déjà promis mon conseni.eTK. iiir ; c'est ime

Ma pauvre
Théodiste!..

Ponrqnoi commandes-tu des agrandl'semento à des
maisons inconnnes, alors qne DORSAZ à Martigny, Ies
(ait si bien. Cinqnante francs qua tn donnea là pour de la
camelotte.

Tn vois bien qne ce tableau ne ressemble pas da tont a
ta mèro.

Pour épuiser votre stock sans vous epuiser
Tous-mème, faites de la publicité !

outre les avantaiges d'achats collectifs, faits pour nos nombreuses maisons,notre chi_d'affaires est un des plus élevés de Sui .se, il noms procure
les moyens de vous offrir des mai-ehandi&es de Ire qualité, à des prix que nul autrei>lisse_nent n'est capable d'égialer.

Ni pour les prix ! fi pour la qualité !

FAITES GAGNER LES COMMERCANTS DU VALAIS. Nfenvoyons contre remboursement «daus toute la Suisse.

Souliers militaires
ferrls , fabrication suisse Ea* flO mmgarantis cuir Ire quai., ?9 à 47 ¦¦¦ *«¦•
Le méme article, 36 4 38 () 17.90

: Bottines ponr IP dimanche 4Q __
cuir ciré, jolie fo me. .0 à i 47 If ¦**¦

Maison d'expédition ULYSSE CAMPICHE
Tunnel , A, Lausanne

_____________w_i

ARTICLES pour HOMMES ! ARTICLES POUR DAMES ET MERCERIE.

CHAUSSETTES, en coton vigogne, boune qualité, la paire, 0.65. ] 
FIL DOR( en réckme, la bobine, 0.25,

CHAUSSETTES, en coton diamant, toutes teintes modernes, la paire, 0.95. j 
FIL SUR IILE, tres-fort. noir ou blanc, 0.10.

CHAUSSETTES, de laine extra fine, toutes teintes modernes, la p. 2.75. ! SOIE A (pRE, artificielle, bobine de 30 mètres. 0.15.
COLS, souples pour hommes, tissus reps extra , ' le col, 0.65. DENTELiu entredeux , depuis, 1© mètro, 0.10.
COLS eropesés, en toile extra , forme moderne, le col, 0.95. j LACETS j , blancs, roses et couleurs, largeur cm. 2. . 0.10.
BRETELLES, pour enfants, tissu elastique extra, la paire 0.75 , FERS A

j
ER, depuis, 0.75.

BRETELLES, pour hommes, tissu elastique extra la paire 1.25 PEIGNE&arrettes en celluloid , - depuis, 0.15.
BRETELLES pour hommes, tissu elastique, pattes cuir 2.75 . ERODERAI pièces de 4 m. 10, à 2.75 1.85 et 0.90
BRETELLES pour homrraes, tissu elastique, avec roulettes et bout, ' LAINE, t teintes, bonne qualité, l'écheveau, 50 grammes. 0.55

intercbangeables, la paire 2.95 ! LAINE. ti teintes, 5 bouts, extra , l'écheveau de 50 grammes 9.85.
CASQUETTES, pour hommes, en drap bonne qualità,
CHAPEAUX, de feutre, pour hommes et jeunes gens, depuis.

CHEMISES, en flanelle coton, bonne qualité,

CHEMISES, en flanelle coton supérieure, bonne qualité,
CALECONS, ou camisoles pr hommes, en tricot extra ou Jaeger, dep

GILETS de chasse, qualité extra, depu is

CHEMISES, percale, col et manchettes assortis,
CHEMISES poreuses, avec plastron» fantaisie.

en triège extra fort ,
mi-drap gris, extra,
velours brun ou noir, première quelite
mi-laine, gris ou brun.. doubles

PANTALONS,
PANTALONS,
PANTALONS,
PANTALONS
COMPLETS, en drap, dernier chic,
MANTEAUX en drap, bruns ou gris
COUVERTURES mi-laine grise, 1Z.»« 1U-&"
DRAPS DE LIT, molieton, rose, gris, ou blanc, 8.90 — et

Ville de Parìs^artlgny
Deputa achat de 2.50, distribution de chocolat», jusqu 'au 31 Décembre. Succursales : Monthey, Vevey, Fribourg, Qenève, Porrentruy

Cadeau
utiles à das prix avantage J Ì6S lÉHOMIeS "IH
Chez iB ont un rendement incomparable dart i les cdtes de montagne

F. Widmann & CI I I~t
SION

Fabrique de Meubles
Choix de tapis, rideaux, petits meubl

pelisses, jardiniires, etc, etc.
«a™*™...,,, ___________ ¦__•_«»___«_¦_—-«_-. "ra La voiture du Shorts man
AVÌS 3UX ©OWITlStSl *orpedo et condurle intéfieure 2 & 5 olace ?

_a* Dottai irafAlirJ G' «CHLOTT^ISBKCM
W Ì  HX§#d»<»*l I « IvMI  **g - Agent eiclusif pour 1. Suisse. BALS ZURICH - GENÈVE% *m BXWO *«**¦«*%<?»>¦¦ *m - Agent eiclusif pour k Suisse. BALI ZURICH - GEMEVI -

in 16 Place de ia Navigano».

^K r̂il»^̂  ̂ Asent 
demande 

POUr ie 

canton 

du vaiai.
Siié'-iallté Dour tranebas at fonduas n . il l llllII I _____________________________ I______________________________________ _̂________________ ^_______________ __

^_M____
Joseph MAFVET , Négt. Varsegères , Bague,'.:. JrlniTBnfifmil^^ ' $gm .. ' ¦ ~ Wm

— 9.85
17.50.
10.50

et 47.50
et 29.5047.— 88.— et 29.SU

12.90 10.50 8.90 et 4.95

affaire emitendlue. Mais retouraons au salon ,
il 'Die serairt pas convenable, la première H5
que Je irenico ntre Hubert, d'avoir l'ai- de
tór sa société.

— Merci ipaipa1, dit-elle ea liti sa.irta.Tft au
con, je suis heureuse ie voi'.- combien tu
estimes M. de Chatslam. Comme toi, i! a
aussi beaucoup souffe., et talustsmeii* : LI
est digne de mon. amoj ir , je te l'assuire.

— Aililons, c'est bien ! ta cause est eratendue.
Us retrtrèrenti au salai auprès des peirsotir

nes qui s'y itrouvaienit déjà.
M. Qrarudiford expliqa lc bu/. de !a visite

d'Hubert. Giara s'unit à ses parente pou.'
ir-mercier l'instituteuir .fu h muiiiciipal^é dc
Troistorrents de •la- n»r;iue de diMinction
dont eille venait d'étre honorée.

— Il Teste madratenairt une dt"s ciautes du
règlement à oVserver.

— Laquellfe 1 fitt Clara,
— L'acte de donato- sitvpul e que La lau-

reat e devra ere de .tóiona''.:i. suisse, nots
avons passe otre poir les me tif s préce-
(temment énoncs ; m_j; s ailleurs ili est d.t
qu 'elle se mania dans lt courant du :no;s
qui suivra son ¦o.ronn/rmcaijt et qu 'elle épou»-
sera un cttoyeniufese.

Cette dernier 'com-ii/tio'.. est € sine qua
?S__--,-_^!_ff;̂ ^ -3J__™!ìH!___Ŝ ^?! '̂̂ i'̂ ^

MOUCHa
CAMISOIi
CAMISOI.
CHEMISI
SEEVIET
LANGES !
ECHARP:
CASAQU]
CASAQU1
MOUSME
JAQUET.

2.95 ! LAINE. tt teintes, 5 bouts, extra , l'écheveau de .50 grammes 9.85.
1.75. BAS fins*. avec talons et bouts renforeés 0.45
3.95. ; BAS à còXl ou 2X2, )a paire lj 35

BAS de 1
BAS à co

onne qualité, j ersey.
'2, extra,
>lancs, bonne grandeur, toile, extra-, à
oton écru, à longues manches
are laine, à còtes, longues manches
pantalons, flanelle coton rayé?
q ualité supérieure, à
luche unie ou fantaisie
laine et soie, à

2.95.
3.95.
3.45.
6.45
7.95
4.95
7.90.

laine,
laine.
laine,
laine.

manches courtes
manches longues
qualité doublé, extra
avec grand eoi, tonta» t«intéw
qualité , àJUPES en bonne qualité, à

JUPES eriotte, toutes plissées, à
7.90. | COSTUMBur, en serge laine, à

non ». Eu eoniséquenoe, ;'e viens discrète
¦ment, au nom du consei, prier Clara ou sa
famille de me iaire co'.-i naitre , s'il est .pos-
sible, ses intentions à -»t égard.

— Nous ilaissons à ce s_jet la parole à no-
tile enfant, fit Chaville. Sii y a Ite* JTOUS
l'éolairerons de nos conseils.

— Je «mencie, dit la ieune fólle, une fois
de plus la comimiuine de Troitorreirts de la
marque de diatinotion dout j e suis l'obje t de
sa pant mais je dee.ine l'offre qu elle me
ìfaiit. Celui auquel mon cneiir aspire est Fran-
cais. Bt quand j'aurai' dit son nom, toi 'e pre-
mier, mon cher Hubert, en faisant appel a
tes souvenirs tu m'appr ouverai.

Sans plus tarder puiaq'ue l'oocasion ì'offre
à moi de ite déclarer hau temer t, j'avoue que '
j 'ai'me M. le baron de diatela'!:., et ie deman- '
de à mes parente l'auiionisat i on d'aocepter les !
propositions de mariage qu '.! m'a faites.

L'iinstÉtuiteuir chamg-ea de figure . II ne s'at-
tendait .pas à cette déolara.tion si spontanee.

— Autant que j 'ai voix am chapitre, fit M. !
OrancMort, je orois que Clara ne pourrait
trouver un meilleur parti 1

— C'est notr e avis, durent à la fois Mine
Levairet- et son mari. '

— Et d'ailleurs, reprit Gara er_ fixant Hu- '

28.50

ACCALAUREffTS
SìlaJtwdté

Dr MER MOD
Lansanne

Nez - 6orge - Orellles

1.95
2.95
0.50
0.95
2.95
2.85
1.75
2.85
2.95
4.50
7.85
3.45

18.50
4.95

4.90 3.95 et

4.40

la paire
la paire

bert, en prenant cette décision, je ne fans que
.uivre tes consei-s ; tu m 'a^ assez vanite
«es qualités ; depuis je ies ai appréciées et
ie me suis 'nangée à ton avis, en lui accal-
darci d'ores et dé'jà ima main qu 'il soìlicitalit.

-•-• Evidemment, fit-il, d'une voix qu'tó
cherchait à adoinoir, ce otioix me paiait ex-
cellent.

— S'il en était autrement, tes idées se se-
raient siiragiuil.èrement modifiées. Etant don.-
»é surtout qu'il a encore mente à nos yeux
par sa belle conduite pendant la «uenre. Ca<
lui, n'était pas obligé de prendre ies airnes.
Il était inteirné au ch&icau de La.usanne et
devait attendre tes résit'tats de '.'ìnsfpuotìon
ouverte contre lui.

Visiblement gène, Hubert leva le s.e«e.
IA suwre)

UJiANWt- . .
cole LEMANIA
réparation rapide,

approfondie.

absent
jusqu'au 11 janvier

Jeune homme
robusta et intelligent de-
lire faire apprentissage
•érieux chez maitre

cordonmier
où il srrait logé et nourri
Dans le Bas-Valais. S'ad.
au Journal sous E B.

Demandez catalogue et
nouveaux prix róduita

pour
montres, régulateur.

réveils et bijouterie
en toute Ire qualité

Horlogerie Laager
Pdry (près Bienne)

A T.id e, avec fo- .i .tés depay .ment , maK'iiflqne

Phono lìstz-lfioli na
Orchestrion

'comprenant plano et 3 véri-
ab les violo» », lmitaiion par-

diltfl d'uà orchestre. Photo à
i. position.
Pour tra ltPr Pt vl«iter ,s'adr.à Ei. HUBERT. ru« Haldi-maod 20, Ml!«ANNE.

Ti.l< i nhonp . PO 39.

Nouveau I
Inconnu jusqu 'à ce j our
est la montre ILLUSION
3 " 3/4 mouv. 8 3/4 ancre
(breveté) en plaque or,
garanti 40 ans, contre
1 emboursement de fr. 45
ou à eboix.

Chemin vert. Tel* 4.06
G. Girardin , BIENNE

i-jQt A vendre
chiens-courants, à
bas pi i .  chienne 8 ans,
male 3 ans, chassant liè-
vre et renard

H. Ducrey, SION.

Instruments de musique
Vlolous, mandolines, gnitares
vloloncellea . cordes, ótuls,accordéons, tambours de ton-tes dimfinsioos , gramopbo-

IIPS et disques, c.arinettes,
il ù tes.
It HALLENBARTER SIOB.

Underwood
Machines ueuves et d'occa
sion. rubans . carhon».
H . HALLENBARTER, dioa.



Si vous voulez
vendre ou remettre

vos établissement ", POI . hò' els, cafés, restaurante
villas pt tous genres de commerce et industr ies

ADRE SSEZ VOUS à l'informateur AGENCE
IMMOWII.IERE ARNOLD HERA & Cie, a
MONTHEY , Val iis, ayaut relations pour trouver
acquéieors.

EMPRUNT
I>E 1.A

Commune
i in i n i ¦ 1 1 1

de Sierre
6 olo de 1921-Fr. 800.000

E -lission dèi le 19 décembre 1921.
Au cours de 99 % en titres de 500 et de

1000 Francs.
Coupons semestriels au 30 juin et au 31 dé-

cembre.
Durée de l'Emprunt : 10 ans au plus.
L'Emprunt sera coté à la Bourse.
Les dépenses qui donnent lieu à cet emprunt ,

sont app lique _ s à dea oeuvre» d'utilité publique
i Maison d école, Hópital régional, Diguement
du Rhóne).

Pour le canton du Valais, IPB pouscriptions
sont regne? sans (rais auprès de la Bmque Can-
tonale du Valais et la plupart des établiasements
de banque.

— Prospectus à disposition. —

Banque populaire valaisanne
S. A. SION

Compte de chèques 11 e. 6
Recoit des Dèi óts :

en Obligations
de l a b  ans, aux meilleurs taux du Jour

en Carnets d'Eparina
au 4 112 et 5 oo

(Dépòts depuis 5 francs).
_.. Ouverture de comptes-courants en monnaies
étrangères, paiement? à l'Etranger et toutea

opérations de
O _E_C A PST G Ed SES

aux meilleures conditions .
LA DTR FCTTON.

________________ -____-__-_-_------------------ __-M_________-p-___i

Matériaux de construction

E- CLAPASS ON & DUBU i S Sion
fabrique de tuyaux coulisses et pianelles en
ciment. — Travaux en tous ftenres.
Dépót de chaux, ciment, jrypse, ardoises
Briques en terre cuite, boisseaux, tuiles.
Spécialité de planches, ciment arme pour clòtures.
Qros et détail, transport par camion automobile
Prix courant gratis et franco.— Téléphone 202.
t . r_-oi ¦ i I I I W I I — w——__»¦_. in i iww—iinvi nini iw _¦¦__» !¦¦ fini i . i wiiMian I M I " > ¦'fttf*w>_M» i M'

vins cn gros
Importatori directe

A. ROSSA - Martigny
Maison de toute confiance, ld plus importante et
la plus renommée dans le canton p .ur les vins
étrangers. ~¦ Fondée en 19i 8. Par pon expé-
. iencc et ses bons services , pes vins font géné-
ralement app^éciés , et ses prix des pina favorables.
l'ius de u2 000 clients fidèles en Valais en sont
la meilleure preuve.

Fournisseurs des princi paux étab'issements :
Collèges , hòpitaux , négociants, coopératives, pen-
sions-restaurants , ra és et particuliers.

VINS BLANCS
Strada Ila — S*n Severo — Panadòs —- Asti

VINS ROUGES
Barbera, diluiti , Lambnisco, Piémont , Priorato,
Alicante , Montagne , Vermouth Martini et Rossi.
Malaga , Marsala — Vins fin. en bouteilles.
EchanMIlnns gratis ot nrir- . niKants à d.Rrms't'On

Boucherie BOVEY *H
Universitóll , — LAUSANNE - Tel. 88.85

expédié :
Viu.de Ire qualité Irnfc.ie et bien emball.e :

Boeuf bouilii à Fr. 3.20 le k g. ; hoenf roti à
Fr. 3.70 le kg. ; graisse crue à Fr. 1.80 le kg. ;
Siucisses mi-porc , mi-boeu f ' à Fr. 3.-- le k_ r. ;
Saucissons pur porc à Fr 6.— le kilog ; Gen-
darmes et cervelas à 30 Cts. pièce.

33 A.i«sssaBa i_i>rc:no-__r^%.:sti-.i=c _03_a_ __=» _F*.I:X:
Avant de faire vos achat*, consultez mes prix avantageux

Fnvois à choix uns eocasemnt poar l ' acheteur en montres pour hommes et dames, br_ .ce .e_s en or, argent.
metal
Catalogne Illustre de montres, chaìne?, bijouterie régulateurs, réveils, sur demande gratis et franco.

MONTRES pour Hommes
accompagnies d'un bulletin do ga-

raiifl . rour trois ans
Ne 201. leiuontui r ancie , boite

metal bUnc Fr 7.S0
No 207. toinoinoiir ancre, boite

méta! banc. i secondés qua-
lité I fr  10.36

No 107. R*moi_ . r .r ancre de pré-
"¦ Mu (il •3i_:̂ î ^

v
^^'^k 

N
V^5l cisio,n' mouvement sois.ee. 1.. ru- I No 203. Remontolr cy 'lndre, boite

H P l 'i ^O^^-'̂ ^^"/P1 *È 'bis, boite metal blanc Fr. 19.20 j acior oxydé Fr. 12.—'"" ' "¦\fògjr No 209. Ramon.»:, cy^ndre, boite No 213. Rtmontok cyiiindre, boit!*
R6_»ul ;(ieiirs reclame marchaiiit 15 jour s avec suiperb. ; argeu. blanc ou gaioiiiae, 6 rubis F.r. 16.80
sonnerie « Cattedrale » No 810. ir. 09.50, No 812, tt. No 215. Remontolr cyltadre, boite argent galonné, cuv
37.50 ; No 813, fr. 32.50, ; mo«'V «SOMMI t .aiton, 1, t. No ette argent , 8 rubis Fr. 1929
SI4 ave cadran Mianc ir. 5.50. _., _ ... „ ,, ,

Ròx cite-réclaius. No 815, cadran anlneiu, ir. 5.75. N° 2H
\

«em°ntwr ^llndTe' iw* boite 
 ̂^Peadulottn cn bois. très belle sculpture , No 290, bau "«' ca,rrtie ™gmU mouv*nwn* W* 10 rubis F" 21-60

tear IS cm. fr. 2.20 ; N* 808 bau. : 20 on . ir. 3.80 ; No No 212, rtemontoir cylindre, très io>ri< _ botte argera; pelo
704 haut ; 22 era, fr. 4.80. m&< cavetto argent, 'mouvement soign é, 10 rubi s Fr. 24.

Cadeaux de fin d'année
Chaque acheteu r d'une oiorotre recevra ira Ioli cadeau iusqu 'à la ìia de l'année, suivauit l'importance de sa com-
mande et à son cheta, en chaines, br oches, epingles de cravates, boutons de manchettes, rnédailions et brwmets.

C. WOLTER-MGER1 Fabrique d'Horlooerie La Chaux-de-Fonds

Fers à repasser électriques , — Radiateurs
Attention à l'adresse s. v. p. BoUÌllottOS ~ RéchaUOS , etC.etC.
i\mmiM iiiiii ti iii,iii.iiwii>winiwiiffiiiiWM _OT Machines à coudre

I Pour les Fefes |

MW

Automobiles Pie-Pie

VOITURE DE TOURISME DE GRAND LUXE

G t f l  1 1 __L_L 1 1 AGENT EXCI.H. IF :
X P l ì  l iìììmWÌ Ì ^P M  

BAL£ : "• Sl8,nmi "S ZURICH : 118 Danzi-i.ta.
• lltlllUllCl UCtBL Agent demanda pour le Canton du Valais

S Fb^rL_r©TSk Mapsin Wùf E^!j
| FUUIIUIC5 | d *venu% Monthey

Superbe choix ! Prix reclame I ¦ A i'OCcaslon des fètes de Nofil et Nouvel-An
Transformations 1 ______ _

CHAMOISAGE DE PEAUX | GìSLìid Assortssiicnt
,u\\ 7 1 1  nu„„ de Bicyclettes

r.ubllìlli ybì ,SliCC. 08 U. LUllcO I | à des prix défiant toute concurrence
^ ^ * _ _ „ « , ____. ._. __ IH Ainsi quo :Vevey ". RU © du Lac

argent gaioane, cuveite argent,
mcuivemem? soigné, J J .rubis

Fi. 2. —
No 217. Remoiin.".' ancre de préci-

sion, forte 'j oìte .irgeiit galoom.,
cmvatite argir.it, uif-uvemenit tris
soigné, 15 rubis Fr. 31-20

MONTRES pouc Dames
av. un bulletin de gara ntie p 3 ans

Après inventare
Les magasins de chaussures
P. LOB

à AIGLE
Rue du Centi e Té óphone 144

expédieront franco
contre remboursement :

Souliers hommes £Stt.KSiS 10»
iuisst-, toui cui> , du no 40 à 46, à fr. Ili
Meme ani -le. sans bouis, ferrés, 1G93
no 40 à 46, à fr. 10

Souliers hommes ;rerdbiLavneoc4o?ll \T°
Souliers femmes BSj ffi ift iioq

uo 36 à 4_ , depuis fr . 10

OOttineS USmeS .uuples, p. jours ei OB'iO
diui -iui .bes a fr. «0

ij Ottines Usmes ou __ ui , spedai p. 9750
hai . i l io , tige 21 cm. fr. «'

Souliers Enfants Sâ dS?*"' n*,
DO 2tì à 29, à fr. »

1150
Mème article, no 30 à 34 >¦

CHOIX ENORME
en artic 'p R Sport, Luxe , Montagne. —
ChausKu^e» pour soiróes Vernis.
Caoutchoucs. Pantoufles & socques
eu tous gei i us aa plus bas prii au jyur.

Toute paire ne convenant pas sera reprise
ou é-haogée.
Sur demande, Expédition franco à choix.

VOYEZ B^GS PRSX
avant vos achats

I
I

f-rf̂ ir*,. ir
»i • 1 1 1 1 1 1  in
.»• •  11 II ni.V».'1 • _ "!.! _

,msM*!K\ \̂\ 
H i

^̂ l—Ti i MW .i i- i ,—J>, I™"- .

Edm. Trottet
Nouveau Magasin de dotali

Sur la place

MONTHEY
Téisph. 73 et US I

[ Watt»——maaamaaaamtamat «——« f ^̂ amjmj ,

A l'occasion des fetes de Noel et
du Nouvel-An

Immense
assortiment
d'articles

pour cadeaux
\7 a»e» BoBbonnièreN

Services a thè et à Café
Yerrerie - Crlstaux - Porcelaine
Fai'ence - Poterle - Coutellerie

Argenterie
Tons les articles pour hòtels . restaurant» et cafés

Appartement à louer
(iiiicien poatede gendarmerie valanan) à Lave>(
Ics-Cains. — S'adr. à H. DÉNÉRÉAZ Gryon .




