
Nouveaux faits connus
Jeudi ù Midi

La Conférence de Cannes s'ouvre
aujourd'hui.  Les Anglais mettent au
premier pian de cette Conférence la
restauration du commerce et l'equi-
libro des changes en Europe.

De grandes tempètes de neige sont
signalées de France et d'Angleterre
et également, une vague de frolli
particulièrement sensible en Ecosst.
Ecrions-nous tout de meni.? : Heureu-
se et hienfaisante neige !

Lcs Fètes
de Schinner

Une Commission prépare un pro-
gramme de fète et tout ce qu 'il compor-
te en faveur du IVme centenaire de In
mort du Cardinal Schinner.

Nous ne sommes en quoi que ce soit
daus le secret de cette Commission ,
mais il y a touit' lieu de croire qu 'elJe
fera grand ou du moins qu 'elle merita
toutes choses à la taille du héros qu 'elle
veut honorer, et que notvs pourrons dé-
gusfér, non pas un gàoeau des rois, mais
un biscuit de Savoie, arrosé d'une ex-
ceMente bière Cardinal.

Il est queslion de -a distribution au\*
enfants des écoles d' urne plaquette re-
latant la vie de Schinner et de la frappe
d'un imédaillon popi ilari san t les traits
de l'óminent ecclésiasiique-soklat.

L'idée n'est éviidesnment pas mauvai-
se. Mais comme toujours, il fault voir
Ca à -l'huile. Tout est danis l'exécution.

Les fètes nationales ne brillent pas
par la nouveauté. Aussi finissent-eHets
par illang-udr et iasser. Elles n 'apparais-
senrt plus qu 'à travers de la musique et
des chants que, seul, un petit nombre
de .privilégiés -fLn.it par entendre et est
à mème d'appréeier. Puis ce -sont les
parades officietMes cjui reviennent a
chaque cérémonie prococolai.-e. Rien Je
nouveau, de vivant, J'ému, ne va à la
foule, au peuple.

Schinner mériterait cependant de la
couieur. Ce n'est pas que nous approu-
vions sans réserve sa politique, ses ai-
liances, sa baine personnelle contre Su-
persaxo, mais, enfant de la can-pagne ,
il s'est élevé par son t'-avail . son intel-
ligence et il a sincèrement et profondé-
ment aimé les pauvres zens.

Les iètes devraient se borner à ètre
simples et touchantes. Il n 'est pas nc-
cessaiire de viser au bruyant : ccmen-
tons-nous d'ètre vrais et dans le ton.
Soutrement, à notre epoque où les fifres
et Ies tambours couvrent toutes les
voix, c'est plus difficile qu 'on ne le per.-
se.

M. Biirki , professeur à l'Université dc
Fribourg, profirtiera-t-tl de cotte occa-
sion pour mettre, enfin, dans la circi -
lation. le -livre étendu e. complet qu ' 1
a écrit sur Schinner ?

Ce serait l'heure ou j amais.
On dii grand bien de cet ouvrage

C est mieux parait -il , q-u'une blographk
et c'est autre chose que les grandes li-
gnes d'une histoire motivemen rée, s' 1
en existe. L'auteur ne s'y aDtard e pas ;i
narrer, par le menu. Ics événements
partìculiers dont chacune de nos ié-
gions a été le théàtre . il «'attaché à dé-
gager les péripéries d'une politique e:
les traits sailiants d'un grand caractèr*-.

Des gens, bien ou mal renseignés. af-
fir menit que le livre es; tendancieu.v
Attendons-le pour porter un jugemen; ,
mais nous aimerions bien ne plus trop
attendre.

A coté et en plus d'une histoire de
valeur , Schinner devrait avoir sa statuì: .
Nous en étions partisans liier ; nous en
sommes enoore auj ourd'hui .

Quand on pense :jue la place de la
Pianta, à Sion, est -l >oée de cette af-
freuse Catherine qui ns représeme rien,
qui ne rime à rien et qui n 'est pas mé-
me de la sculiptiure DU granat, et que lc
Cardinal Schinner attend enoore un
hj inble bus-te de dessus de porte, c'esl
à en tomber à la renversé.

S'il se trouvait seulement, quelque
part , un artiste ayant le temps et Ics
moyens de nous taiìler la stnicture puis-
sante éa grand homme, don t la tète, Jes
yeux et le nez respireraienl Ja ténacité,
l'audace l'energie eli la force, qui
étaient ses qualités, la fonie irait immé-
diatement à cette statue, comme d'ins-
tinct, et negligerai ! les drapeaux , Ies
discours et les chants.

C'est surìou-t dans la commémoration
des centenaires qu 'il iaut éviter les fu-
mées, seraient-elles d'encens, que la
'première brise emporté.

Cb. Saint-Maurice.

Echos dc Parlotti
I/ 'Ktoile des Mage*

L'hirm araté pourra compier lon-jftempsei-tcore
De ces jouins> qui, dans -.'ombre, e-m un rayon

(qui luk .
Qua matin vaudra cerne aa/rore,
VA quei jouir vaudrra cotte niii* ?

Oe qai'il e,n «si passe, tòidanr lews sombrf-s
[voile*.

Nuite d-es remps OcouJcs. mrits des àges
[loirvraùi:' !

Oueil nombre osi vit mourir d"étoiìes.
Br que d'ais-tne-s se soni éttefats !

Toi qui' vins te poser san* la -roche rusti-que
Es-tui fià-tiauir, doux astra à nifi usure pareti.

Qui bri'Ias dans la nuit ai ti que
Où tiaqu'ir le divin Solo-i!- :

tis-tu touj ours là-haut, roi yue ia iwiif ré-véle.
JeraTBt sur aosàttwiiasi or de tes kux  -tégero?

Tu vins, comme urne aube pouvs'Je
R'éveJL'er les humb'es benjers.

Dt sera-tal jamais plus beQj apothéose
Qu 'u-ne éitc-ite sur une a-èchc, dans le soir,

Où , car il iaut qu 'on se repose,
De-ux voyaeeuirs vinroKt s'asseoir ?

Queffie fierté de toi doit -.'empare-r, sans ck>utt,
Quand vient ce jouir si l>eau qu'! parait

[ir rèe.'.
Quanti tu diis — darté sur la r<-ute :
« Je Silos Wtolle de Noel !

« Au del de Bettóécon et sur le pauwe gite
« .le ne ni t tei.ndirai pas, asire pair Dieu jeté ,

« Sur Th-umaniré qui s'agite,
« Je verse ma douce ciartó ! »

Que dsviendirio-ns-iKros sur notre pauvre terni
A chercher nos chemi*ns, I-JS pas ir résolus,

Si dans le grand ciftl solfitiai*e
L'-étoil-e d'or ne brjWa U plus ? M.

Une épouse modèle. — Un chaleuTiix
tribiat d'amour et de r-sconnarssa n'-» v!<ni
d'ètre déiceirné à sa femtne , par le re*vtammt
laisse en niouramt par un procuircu.r de Un
d>res. M. W illiam Bedf.>.*d.

LaJssar.; à sa veuve tou: ce qu 'iJ posstóe.
r r̂ésenta-nt une fortune d'environ' SOutìOO
francs, K dii-t, dans son .estàmera: :

" Je dtsi.e exprimer ici, en mes Óernftpes
voionnés. ma peco.-unaisij ance envers nu
fomma. Je -fus amoureux d'el'.e à première
vue. Eie me sairva la \\e et vcua son kabi-
l«é, son éneuigie, sor» existence et son afiec-
ton à mon bonheur.

« Nous n 'avons. ia*nais eu de qiierelles ti
no lui ai jama-is dùt, er. ionie ma \ie, in svu:
mot viésagréaJbJe. Nous avons toujours vécu
còte à còte, sauf une ser-i'e nuit passét dan-**
une. maison de sante, i la reciuéte da médt>.
chr qui m'avas; fait subir une opératìtm.

e Aucun mot ne poj rra-'r peindre la dvvo.
tion qee ma chère fermile as ait poar moi.
Son a<n->ur passart rou/tc compréhensiot!
K!lc. était. a*j dcre d'une artiste francaise, la
r>erj :e femme la plus ufeoliguée qu 'ak produi-
te l ondres ou Paris.

« Ma femme fut reapeotée pa>" tous ceux
avec leyqueis nous filme? tn reia-tiop. File

a adoré Dieu&a v 'e- Vivrc avec eUe
f.urt vi-vre da-î e- Et. P°ur conciure, ie
xoclame qu '< 'a ineilieure femme qui
ait jamais ex;

Un neporteDalli'* Mail » est alle vi-
siter oe#e fe»odele. 11 s'est vu en prè -
sene- dr une pers-mne-, piwtót grasse.
VA-CC de beai" -* des niaiiières aima-
tóes, qui lui p leu son mari d ane \oi x
:'ou>ce et attere vasaKe chariTraiiijt, avec
ime peau eia-! .veux mùrs e* iurte splen-
dide oheveliJseimWjéc en une mass"-
luxuirianj te dies d' jn noir de j ais.

Chose cuir son ¦ mari orai:- de vingt
ans plus àgll-e !

lngénJeuseini6- f* L:l Maison Ocii
Fròres, fabrfe ohaussure; de ioot-baLi.
vieinit de srLgiPrès éì 1'Ass.uranoe Mutue 1-
lie Vaudoise usanne, un coiitrait spccKi!
qui imi perncssuirer contre tout e espèce
d'aooJrlewts I t-toail :ts joueurs qui achè-
teont daaK«4-*Sé"!̂lt*s "'agas'ins -et dé-
pòts de Spi1-* f|ail-"e * chaussures iSe
foocHball à-ari du .'6 décembre 1921.

Cettie ainran comparte :
1000 irta i de irwt.
1000 iren e d"iiwai-.-v' :é .peninaiieivte.
1 ir. p/JOTKT
Chaq.uPaimee souliis de ioot-baiE ccn-

tiendra « poe grafo-Ite qui sera va lab! ;
um an *>antàr e la daiis d'achat. Nous féli-
citons Maiso Och P-rpes, pou-r cette heu-
•rause Mativcqui' sera' très appréciée «tes
miitierfe :ou<rs de :<ot-rai eoi Suisse.

Lesiiets dns le pass. — Les fouffl-e .-.
prartikfs penant le 'irnlor quart de sie-
de, d fait dcouvrir, dans les tombea'ux
des ntiens .cjpóciiens, in assez grand nom-
bre <t>etjtis imete rona;ns : iiochets, .tx>u-
pjes, rceaux. poupées, pe-tstts vases -et pc-
iDits nnsiles tegtdsssiawk -es ménages cks
etia d'à^prtseOTt*. , ;

U 'fault ceijkendant' i/s se dissì-muier qui
aiie-ioque éloig-née Ae nous, les jouets
età) encore ' i'irfi-nipm/ii't plius simples. Le.-.
¦jou> des j eunes fiittis ri étaient pas éfran-
ger '¦* toileite : ée< cassevtes, des corbeil-
iasj s petits meublei à l' usagie de l' enra-nce,
demiiToiirs. Lcmstjure Pygmaliion tomb-i
atnre.ux de sa stanne, Ovide nous dàrt qu-'il
Hifrodiguaiit les dans cher*; aux j eunes ill-
Setels que coquillage*», pierres brililaiities.
jxs oiseauix fleurs aiu*x mille coi-Jeurs, bau-
iipeiretes, knmes to*.nbées du tronc des
Jiadea. Lcs'j eunes ftomames , alant j ouei*
•]é au goifede Baies, értaten.'. lieuirtuses de
•ouvrir queques coqui'ics de naiuities, dont
es •faisaiej i* de petiices nacelies.
[>es poupée de terre ciu-tc trouvé es dane
is mèmes DiuHltes ont urt aspect barbare .
ites n 'en on pas moins iait !a ioie des en-
irtts, qui te ber?aiont d'ans de minces pa-
ttems d'osieir.Le fini- ot la richesse des jouets
re TOent pasd'atooTd j'ortfflKtìon des eiiiamits.
Jegardez autour de vous.

Les Mystè-es du Ctel. — Les jo u-rnaux ari
K!aiò pub'lierj '.a réce-n'i-c iihotcgraphiiie. obte
rune au moyen du nooiveau télescope géan
ie rotewvaioiire de Moiut-Willson , aux Etat*
L'nis, die ce- in-rumense. :or,>s sombne décou
vert en j uir diernieir .'Uns la nébuleuise d'O
'"ioti, cectre (é-buicaKie >]ue l 'on peini voir ac
tncSSemenf: »ns le coté SIKì du cieL enti
9 heures et miiuujiL

•Ce corps a la forme arune téte de chi vai ,
il aurait ei-vinon 225 Vi niiLliiands de tófflo-
mètres de onigueur ; on ie considère com-
me un iornidable a*ggio:nér< de polj Sfir;èrc'^
coìmiques.

Ce pourait &hra aus*~i, tS<t le « Paily
Mari » que'que formidable abime dans te
ciel, d'oriigiie recente, tar sa preanière de-
eom'erte dste de juim Jernie.r.

Si celate rj-pot'hèse est exacte. ti a du se
preduire c*ans les «ieirmcrs mois dea forc>.*i
àncownttes. mais d'une puis<-..snce ino-i'e qui
oiu change !a face mévne de l 'in-wers.

Simple réflexion. — li:i homme mou K
amusé ne peut j amais ètre qu uni pauvre
horrune.

Curiosité. — Les .ou-rnawx a-mér.cains ont
publié derroèrem ewt '¦' informa ti oa suivi.nte *

* Le docteur Francisco Suache-ai. infcpec-
teur de i'hysiène publiqi-j e prénend que d'ab.
surdes pojgnées de mains choquont le sys
tèrne nerveux et préparent un tecTa-in favo-
rab'je aux maladies. C est oe qui aurait eau
sé la mort de Théodore Roosevelt, celle de
Caruso et ia maladie Je WSsOtt »

Pensée. — Les vreux comme les cowtes
de fées. ne i'étomierrt point des fro-di ges :
ils fuwnt ies réalités trop 1 aides, et dans un
beau 'rève ils découvrc.Tt les vérités qui
éclai-rent te in onde.

Mot de la fin. — La « soie » des tellesr

mères pecomimence dans ;es jo iymau-x par.
siens. Voioi ie dernier ni'M du genre .

— Alors sa beKe^mòi-e est maitresse elice
M ?

— Complètoment.
— Pauvre garcon !
— C'est elle qui fait 'a plu i". ot le !>ea n

•temps.
Un silience ; puàs :
— Oh ! la pluie. j e K- dis pas : mais 1*

beau tareps... i' em doute !

Brevets d'invention
L'Histoire d'un HorticuUeur

Tout. ce qui est sus-eptibi e de contri-
buer au relèvement économiqiie de notr e
pays mérite min exameu p-articulièrerrien t
attentili. Notte corrutierce et notre in-
dustrie aspire-nt, dit-om, à une refontc
des lois et règiements relatits aux bre-
vets d'invemition. Que chacun, donc, ap-
porte sa pierre à l'édii-ice qu id s'agit dì
recons-truire.

Si nous examinons Ja question S-OUB

son as-pect le plus iarge, c'est-à-dire au
-point de vue de nos rapports avec l' é-
tranget, nous de\*ohs rap peiet tout d'a-
bord que le Bureaiu international de la
propriété industrielle, siégeant à Bernt ,
étudié la création d' un brevet vaiatole
daiis le monde entier. L'idée, pour èire
simple et judicieuse, n'en est pas moins
dcs plus hardies et, :omiii*i elle impii-qu'-
l' adliésion de toutes ..es nations, Dal rw
saurait escompter sa réalisation daiLa
un avenir prochain. Kn attendant, nous
marchons vens V'umdication des législa-
tìons sur les brevets. Il s'agirai! de
créer un organe centrai; entretemi a
ftais conuniuns par les adhérents, e.
don t la mission consisterai t à ré imi r
tous les renseignermenits et documentò
concernant les inventions et à établir
des relations constante^ entre les admi-
nistrations compét-inics des divers
Etats. Ce bureau peninettrait à l'invun-
teur d'assureir la protection de ses droit*.
à l'étranger par le moyen d'un enregis-
trement iniernatìonal, analogue à celui
qui a été établi par Sa Convention de
Madrid pour Ics marques de fabrique.
De plus, tout auteur d' une création ou
d'un periectionneanent appreimiait si sa
trouvaille est vraiment inèdite.

C'est à l'inventeur à prendre ses ren-
seignements, s'il ne veut pas avoiir la
désagréable surprise d'iai procès en
conitre-facon. Le tu-tuir bureau internatio-
nal r amplirai't donc itn but extrèmement
utile et remptlacerait avec avantage les
multiples offices des divers pays. Mais
son organisation ne dépen d pas de IUMV»
seuls.

Les dispositions actuelle-, exigent que
l' invention qu 'on entend breveter n'ait
encore recu aucune publicité.

Or , les savants publieiu les résultats
de leurs travaux, sort dan s les comptes
rendus des Académies ou Sociétés sa-
vantes, soit dans les --eviies ou bulletin -
spéciaux. Leuir imposer le secret, c'est
iaire obstacle à la recherche scientifi-
que. Par suite de cette disposition léga-
'c, le savant est presque touj ours frus-
•tré des bénéfices de sai invention dès
qu 'elle entre dans le domaine des réali-
sations. Il importe donc qu 'on ne puisse
plus opposer à un inventeur ses propres
publications lorsqu 'il demanderà un bre-
vet , dans un délai à déterminer; :1 impor-
te aussi Que la loi à intervenir accordo
une garantie à la découverte scientifi-
que, à moins qu 'elle ne lui donne une
compensation sérieuse . des droits d' au-
teur, par exemple. En sonune, il ne suf-
fit  pas de protéger l'industrie! qui lance
un obj et ou un produit nouveau. il faut
également protéger le créateur de ce;
obiot ou de ce produit.

Lhorticulteur qui imagine une varie-
té de piante, nom elle par sa forme ou
sa nuance, qui amène la nature à des
traitsformations basées sur une lon gue
observation de la culture et du climat.
sur le choix judicieux du terrain , dui se-
rrris. de la fumure,, sur rexpérience de-
la greffe , etc, n'est-il pas un inventeiw
au sens exact du mot ? La réponse affli-

inative ne saurait ètre douteuse. Cepen-
dant. un jugement de tribuna! de com-
merce de Nice a déoiaré « que la pro-
priété florale n'existe pas, que le créa-
teur d'une espèce quelconque n'a aucun
moyen de protéger j urid;.qiienien*t sa
création et que, par suite, il ne saurait
y avoir de concurrence déloyale et de
contrefacon en matière de fleurs riva-
les. »

Ce jugement a provoqué un émoi qui
s'est traduit récemment en France pai
le dépót, sur le bureau de la Chambre
des députés, d'une proposition de loi
doni l'arride premier est ainsi concu .
« Tonte obtention nouvelle, invention
ou découverte, dans le domaine de
l 'hortimlture, cantere n son auteur , sous
les conditions et pour le temp s ci-après
determini, le droit exclusif d'exploit er
à son prof it la dite obtention. décou-
verte ou inveiuion. •

Les auteurs de kt proposition pre-
voient l'organisation d'un Office natio-
nal de la propriété borri cole qui com-
prendrait, ourtre la direction du Mu-
séum d'h istoire naturelle, les présidents
de tous les groupements horticoles, so-
ciété des rosiéristes, société des oeille-
tistes, société pomologique, etc.

« Nous voulons, déclarent les députés
promoteuirs, conférer aux horticulteurs
la protection legale de leurs produits et
de leurs inventions et cela en instituant
un regime et ime organisation propre-s
pour les brevets d'inventions horticoles,
d' ime part ; ponr les marques hortico-
les, d'autre part.

« Nous voulons amive-r à interdire la
reproduction, sans !e consentemenr dc
l'inventeur, des obteirtions nouvelle-
auxquedJes il a donne une personnalité
indiscutabìe. Nous voulons que, par une
description et leur dessin, leur identi-
iication soit possible ti parfaite. Non*
voulons que certe id*iiitification puisse
ótre contròlée pendant toute la durée
de la garantie d'exe'iius<'vi*te à établir.
Nous voulons que les infraciions soient
sancrionnées par les peines de la con-
trefacon et aussi par des dommages-
intérèts » .
' Il y a urgence, c'est certain, à ce que
rous les producteurs — savana, indus-
triels, agriculteurs — soient protégés
efficacement et dfìment anmés pour la
lutte formidable tiu 'ils ont à soutenir
sur le terrain économktue. M.

Ltts Événements
Le Pape et la République portuose

Le « Diario de Noticias » a i.ublié une
interview sensationne.le de son direc-
teur , M. Augusto de Castro, avec le
Souverain-Pontife. Lcs déclarations -du
Saint-Pére sont particirtièrement sigm-
ficatiA-es dans ia situation actueile de la
République portugaise et après le ré-
cent échan-ge de lettres entre le cardi-
nal patriarche de Lisbonne, Mgr -Men-
dès Bello, et le président AJjmefda sur
ics événements du 19 octobre.

Benoit XV a expnme sa sympathie
pour le Portuigal et formule le souliait
d'y voi r régner la paix religieuse. La
forme du gouvernement est fndifféi en-
te à l'Eglise qui respecte tous Ies régi -
mes.

Le Pape a parie avec satisfaction dc
la renaissance religieuse dans le monde
er en particulier en Trance, où l'on as-
siste à un véritable ¦cnouveau de l' es-
prit catholique.

Ces déclarations ont f ait une grande
impression en Portugal et surtout dans
les milieux catholiques.

L.A SITUATION

On mand e de Bresia.i que M. Calon
der, ancien président de la Confedera
tion suisse, est arrivé. Il a été immédia
tement recu par le Dr SchiffeT, prèsi
dent de la délégation alleirrande.

M. Calonder. qui prèside Ies dé4ibé



rations gérmano-poloiiaises, est ensuite
parti par train special, avec sa suite,
pour Kattowitz.

La mission & été recue sur le qua! de
la gare où une courte allocutio n a éte
prononcée, au nom des autorités d'oc-
cupation, par le major Saleri. Les dif-
férentes personnalilés, notamment le
sous-secrétaire d'Etat Lewald , ont été
ensuite présentées à M. Calonder.

Dans une brève allocution, M. Calon-
der a fait part de ses remerciements.

— La France a accepté, en principe ,
la proposition américaine interdisant
l'emploi des sous-marins contre Ies
vaisseaux marchands, mais les délégués
réservent leur approhatioi definitive
jusqu'à ce qu 'on ait arrèté le texte pró-
cis de la déclaration.

La Grande-Bretagne a déjà accepté, et
quoàque les délégués Italienis et japonais
n'aient pas recu des instructions finales,
les indications reoueii-Iies laissent croi-
re que ni l'Italie, ni le Japon n'élèveront
des objections sérieuse » si la proposi-
rion est pleinement approuvée par la
France. *

— Le Conseil suprème des Alliés se
réun-ixa vendredi à Cannes. L'ordre du
jour tient en deux tignes : réparations
et convocaition d'une conférence écono-
miquie internationale. Mais ces mots
sont gros de diffieuités et peut-étre de
dangers. On semble admettre que le
Conseil s'occuperà non seulement du
moratoiire demande par l'Allemagnc,
mais de tout le problème de l'indemni-
té, et méme de l'évacuation des tei ri-
toires occupés. Or la France veut ètre
payée, elle a besoin d'ètre payée pour
soulager son budget extraordinaire des
avances qu'elle fait pour la reconstruc-
tion des régions dévastées, et elle uc
làchera pas ses gages tant qu 'elle ne
sera pas converte. Ds son coté. l'Angle-
terre estlme que le chòmage de son in-
dustrie est une conséquence de la situa-
okm politique generale, et elle voudrait
y remédier par un allégement tempo-
raire ou définitif des charges qui pèsent
sur iFAllemagne, dans la supposition
qu'il en résulterait ime hausse du mark
et ramélioiration des échangés entre Ies
peuples.

Nouvelles Étrangères

Violentes émeutes en Irlande
Jusqu'à ce matin, la ville de Belfast

a vécu dans des transes continueilles.
Les désordres comineaicés vers 11 heu-
res, hier soir, dans un quartier nord,
s'étendent vers le centre de la ville A
minuit, la troupe et la police étaient sur
pied. -Et, pendant plusieurs heures, e»
fut une fusillade incessante.

A 3 he-ures du macia, on avait à dé-
plorer la mort de trois personnes ; les
blessés étaient au nombre de huit, donit
deux grièvement.

Ce matin, une bombe a été lancée
contre un tiràmway, alors qu'il traver-
sati 'Uri quartier catholique. Par miracle,
malgré la violence de l'explosion, il n'y
a pas eu de victimes.

Vers midi, une Joule d'oratgistes a
attaqué l'église catholique de Saint-Ma-
thieu. La liroupe, Lmniidiatemeat appe-
lée sur les lieux, devant l'attitude mo-
nacante des assaillants, dut faire usage
de ses armes, Cinq des assaiiUlant-s ont
été plus ou moiins grièvement blessés.
. Cette après-midi, les autorités ont
proclamé, par voie d affiches, que tout
rassernihlement dans les quartiers nord
de Belfast, où les troubles ont commen-
cé, est interdit, et que l'heure du cou-
vre-feu esi fixée à 8 heures du soir.

L'Epiloaiie d'un gros scandale
VilffraÌB a étó arrèté à Nancy.

L'information ouverte contre Ernest
Vilgrain, auquel il serait reproche la
réoiisation, * dans des conditions peu ré-
guffières , de certains bénéfices à la fa-
veur de ses anciennes fonctions de
sous-secrétaire d'Etat ai; ravitailJem ent,
vient d'aboutiir à la mise sous mandat
de dépòt de Vilgrain par le capi taine-
rapporbeur près le Conseil de guerre.

M. Ernest Vilgrain était loin de s'at-
tendre à la mesure prise à son sujet.
J usqu'au dernier moment, il avait con-
serve la conviictiion1 que l'instruction ou-
verte contre lui serait dose par um non-
lieu.

L'incialpation, relevée contre Vilgrain ,
est l'abandon de son poste devant l'en-

nenri ; la mutilatlon volontaire n 'est,
dans la ciirconstan-ce, considérée' par
l'accusation que cornane une aggrava-
tiion du crime.

Les débats de l'affaire auront lieu le
16 de ce mois, dans la salle du Palais
de j uisrtàce, où siège actuellement la
Comr d'assises. Le nombre des témoins
à charge est d'une centaine environ, et
les témoins à 'décharge somt égalememt
très nombreux.

Qui ne se souvient des baraqaves Vil-
grain où l'on vendati*, soi-disant à bon
manche des denrées alimentaires, bara-
ques qui, à un moment donne, faisaient
fureur à l'étranger ?

Enseveli sous une avalanche
On mande d'Innsbruck à la Nouvelle

Gazette de Zurich que le professeur

Schork, de Pforzheirn, qui faisait» en
compagnie d'un ami, en ski, l'ascension
du Sulzkogel (Loetschral) a été enseveli
sous 'une avalanche. Le compagnon de
route du professeur, ayant pu se déga-
ger, alla chercher une colonne de se-
cours qui fit pendant trois jou rs de val-
nes recherches pour retrouvea: le corps
de M. Schork. Une tempète de neige
obllgea les sauveteurs à redescendre
dans la vallèe.

Spiritismi et Escroquerie

Un vileux monsieur de 1 ancienne no-
blesse de Turin avait confié à son se-
crétaire particuier que, d'après une le-
gende, ses ancètres avaient cache un
trésca* dans les environs de son chàteau.
Confidence pour confidence, le secré-
taire fit calle-ei à son patron : >- Je
sutis spiritie. Si vous m'autorisez à me
mettre en rapports, de votre part, avec
l'au-idellà, les esprits pourront me ren-
seigner sur l'endroit où lc trésor' est ca-
che. »

Le vieux monsieur donna l'autorisa-
tion demandée. Les esprits exigèrent
que des fouiles fusssnt entreprises, di-
rigées par le dévoué secrétaire. Le vieux
monsieur débouirsa 25.000 francs , puis
50.000 francs, puis 25.000 francs, si bien
que l'exigeant spirite — que les esprit s
avaienifc sans doute oublié de prevenir
de oeci — vient d'ètre arrèté pour voi

nouvelles Suisses
LES ACCIDENTS

Un ouvrier de la maison Freuler
•et Cie, à Ennenda (Glaris), Joseph
Fah, célibataire, occupé sur un écha-
faudage, est tombe d'une assez gran-
de hauteur, se blessant si grièvement,
qu'il est mort peu après.

— A Konolfingen (Mitteilland ber-
nois), les chevaux de rajrriculteur
Hans Meerstetten s'étain t emballés ,, le
frère du propriètaire voulut les ar-
Tèter. Mail lui en prit. Jeté brutale-
ment à terre, il fut tue sur le coup.

— A Herrenhof (Thurgovie), Er-
nest Keller, 45 ans, boucher et eafe-
tier, marehant dans l'obscuritó, est
tombe dans l'étang du vill-aige et s'est
noyé.

—En abattant du bois dans la forét ,
près de Ruscheggraben (Berne),
Friedrich Rohrbach, CO ans, a été
blessé grièvement par la chute d'un
>arbre. Il est mort peu après.

— Le jeune . Luigi Ubaldi, de Giu-
biasco (Tessin), dont le cons mutilò
a étó trouvé sur la voie feiTée, s'est
itrès probablement jeté sous le train
Bellinzone-Chiasso. On ignore les
causes de cette triste dótermination.
Ubaldi n'était nullement adorine à la
boisson.
— A la gare de Bossoy s. Salève, un

mécanicien du P.-L.-M., M. Francois
V ittet, àgé de 45 ans, marie, a eu le
piexl droit littéralement coupé par
une locomotive, M. Vittet a été trans-
porté à l'hópital ca.ntonal de Genève.

M. Vittet était occupé à vérifier
'une pièce avariée de sa maohine lors-
que le chaufieur la mit en marche
isans attendre le sign al.

tes épidémies
A eelte heure, 14 malades atteints

de petite vérole sont en traitement a
(l'hópital de Baden ; deux personnes
sont, en outre, en quarantaine. Tous
ile-s malades proviennont des villages
enviroimants.

ha grippe est apparue à Chiasso.
Considérant l'oxtension de la grip-

pe, le service sanitaire de Bùie ro-
commaude aux habitants de s'abste-
nir , saui cas d''aibsolu« necessitò, do
visitor les -malades. On eviterà les
rassemblements, bals, efnémas, etc.
L'infection a cornane vóhicule les
gouttelettes mises en suspension dans
l'air par la toux et Ies éternuements ;
les personnes qui y sont sujettes fe-
ront bien d'user chaque fois d'un
mouchoir. Le médecin doit ètre ap-
pelé aussitòt qu'une indispositiou se
déclaré, s'il y a fièvre.

Le mystère de Imcens
La jmistice observe le silence le plus

complet sur 'l'affaire mystérieuse de
Lucens. Les trois femmes incarcérée-i
n'ont fait jusqu'ici aucun aveu.

L'enquéte a étabtì que lorsque le méde-
cin arriva au domicile mortuaire, le
oonps de Michod était couché sur le lit
et on l'avait lave. 11 portavt au front ime
piale produite par un instrumenr. con-
'tonldant et dans Ja région temporale
gauche une plaie produite, celle-ià, pai
un instrument tranchaut. Une artère
avait été seotionnée et le défunt avait
évidemment perdu bea-.ncoup de sans.
D'autre part, au cou OC détachait . nette-
ment le sillon creusé par une corde. Les
blessures que portait Michod ne pou-
vaient avoir été produites par un coup
de pied de cheval.

Le crime mystérieux de Hcefen
Le 22 décembre, la * olice arrètait un

nommé Otto Niederhàuser , né en 1901,
menrósier, acomsé d'ètre l'auteur de l'as-
sassinat commis à Ilceien . Le mème
jour , cet individu faisait des aveux com-
plets' et désignait camme complice un
nommé Rudolf-Maurice Burri, né en
1896, serniifl-ier. Afin de ne pas éveiller
l'attention de Burri , d>n t la police con-
naissaiit la trace cette dernière ne si-
gnaia pas à ia presse les aveux faits
par Niederhàuser. Le 30 décembre,
Burri, fut arrèté à Villigen (Forèt-
Noire badoise), et il aittand son extradi-
¦tion.

Le marchand forain Friedrich Jung,
arrèté le 1Q, cjécembre à Francfort, et
le nommé Jakòb Neueuschwander, ar-
rèté à Berne, le 9 décembre, restent en
état d'arrestation, soupeonnés : le pre-
mier d'inciitation au meurtre, le second
d'incitation au voi.

IìA RÉGION
St-Trinhon. — Rixe.
A St-Triphon-Qare, ensuite d'une dis-

cussion à propos de la vente d'un mulet,
et provoqué par son interlocutcur qui
lui avait porte un coup de manche de
fouiet à la tète, le nommé R. a sorti son
couteau et en a frappi au bras son an-
tagoniste hii falsanti «ne entaiile assez
profonde R. a été Lncarcéré au Chàteau
d'Aigl e.

Poignée de petits faits
.

— Le port di* Rtoitai M btentòt termine,
tas travaux so-im* actueile-nent s-ufàisammen'!
avances pouir que, lora da la prochaine or'U«
é:<s eaux, on puisse dé*ài opérer les trans-
-ponts siuir une .partile du puh. La construction
¦des iroutes dui po-t -et lies améiia«etmM3ts ac-
ceasoùres ont égalenneuit <;ammetn."-é. Lo
teunps a é-té si pTOpiOe et 'e niveaoi d>es euix
ai iaivoralblie aux itiraivaux que ì'on pense P«u-
voiir d'ici à queiliQuies uruotaj inie-ttre le port un
pitóne expjiototiiom.

— Mi. Codou, -fatorioaiiiti de pàtes alimen-
'taiBne», à MairsieMe, 'pevenalt f u i  -train de Ce*.
ne, lorsque (près de Tanston, il iui chloru-
ifonmó pair un voleur qui llxi entova *son pò*,
tetieutlle cointorìaii* 10.000 ir.

— Le Dr Roux, de riUtStn* FastonT, a
faliit à l'Acadiianiie de niiédJcinc une datéres-
sante commuiniiicaition siuir le bismuth co-m***"*
próvenitif corrtre la syphrlil Une sèrie dex-
pùniiences, failtes sur d-s lapins. ont été con*-
oliuamtes. « Il seimlble donc btein, a dit em oon-
cluairut le DT ROUX, que le bisini*i.th &. sJS
composés dotverut etre irti'emen-t eimployé»
dama to prophylaxie de lai -sy'phKis. »

— Mime Draycott, d'oran e russe, mariee
ù min Anglaiis actueUiememit à Lond res, a et e
-tirouvée aissaissimiée à son domicile, à Boulo-
Kne-isiii!r-Seine. Les SOUIPVDIIS se so'n t immé-
diaiteanent portés sur le chauffòiu1 de la mai1-
soni, um Orec, nommé Vladios, qui a avoue
avoiir urne Mime Draycott à comips de maiiitieau.

— Le carveau deis anoi^is -ois de W uir te.ni-
berg a été caimbriolé. Le saircophage de
l'anoiiemi roi Quiiillaiutme a été en-levé et une
lOOUTorene de lauirieir em argeii* a disparu.

— A MUHIML la tendle du musile beni Hah-

nemann comptant huit peir-winnes vivami dans
la mihsère, a 'été victìiTie d'mitoxica'tion par
be gaz.

Danis urne des diambres du logamerrt on
trouva morts, -la 'grainaTmòre, àgée de 78 aia,
ftt quatire ̂ petits emrfants.

Dains une deuxième aliambre, M. et Mime
Hahn'amain-tif dt iéuns 'ieux itHes ainces glu
saiant sans oontnaiissance. Or. n 'a pas encore
pu constait'eir s'ii; s'agaisisa.t d'un aKscàleiit dQ
à la niéglisemce, ou d'un suicide.

— La palitoe de sflrciié de Genève a anpeté
mardi deux homimes et une femme qui1, pro-
ffitalnt dTuine absence de Mme l'arerat. des-
centìtiie à l'hotel dir Liom/ d Or, avaient pénéi-
tré dams 'sa chaimbiie et mi1 avaient volé
pour 1200 irancs de bij oux. On n'a -retre-uve
em -main du Onio qu 'u-ns pendenti: sans \ aleui
'Ot urne r«'u.'me à Tésenvoiir. L'UT.' des individus
a ifaiit des aiveusx compiti! *;, mais se re-fuse a
dire ce q-ue sont dovennas les bij oux.

— La polioe de Genève a . arrèié pliusieiuxs
iimployés de La conifisarie I'ertuiset , à la ni*.-
cu Mainch'é. Ces messie-i-s, occupés à ia fa-
bniciatiiioTi' des hiscuiiita, ar/alent force ù© dé-
,pdt de vi'tìs, -bu 200 bO'j .:'*-'|Jes, et coa3*vmmt
en ou*tre dif beurre, dfes bisjuiils at au-fne-
deninéos. Le pnéjudiJoe suoi' -par leur patre-r:
s'élève à pliusieaani* milltars de irancs.

— Les iounnauK 6raiiv*aJs annonces que le
gou verri cimerai a été iiniiorm-i de -!a setraite
d; M. Barrère, miiniiistre de France à Rome.

Ce de-préar se 'tnouvait à Rome depuis 26
ans. Son actiiviité a èie ;rès appréciée. Il r,
-rendili de sfenalés services à Eon pays et a
su gagneir La sympaii'hie généralft des milieux
poliitLq-uies.

— Un grand incendie a fait rage, mercre-
di soiir, à HartOepool. il a celiate dans um
grand entineipot de bois de oharperate. I-e fou
s''?st propaigé .par auifte du vent, qui souifle
en temp&iie. lì couvre maintenant plus de
3 'hectares et demi.

De niombneiuisies maJso'is d'nabitation so.i-t
détnuiiltes.

L'incendie gagne un grand chanitier de
constructions navales.

NouveBIcs Locales

Théodultne
La fin de l'année 1921 nous a réserve

une bonne surprise : la maison SPES
de Lausanne a fait paraitr e sous le ti-
tre OìHCICSSUS, une artistique éd-rtion
( la seconldie ) du très beau poème du
Chanoine Jules Cross, l'auteur Valai-
san bien oonnua

A tous ceux qui aiment nos Alpes ,
1 apparition de cet ouvrage causerà un
plaisir véritable. La d;uxième édition
dc Thèoduline se présente camme un
valiume de grand luxe , avec couverture
illusùrée du peintre sédunois Raphy Dal-
lèves, et cinq autres gravures en sept
coLleuTS, des dessins de Bucherer , des
Jettrines , bandeaux et ouJ s de lampes
dc Marguerite Burnat-Provins. Les en-
tètes de chaque chant sont en bistre,
ainsi que l'encadrement des pages, ce
qui donne au volume un aspect des
Plus artistiques. Ce n'est pas exagérer
que de dire qu 'il est un chef d'teuvre
de ryipographie quii fait le plus grand
honneur aux ótablissements Sauberiin
et Pfeiffer , à Vevey.

Ceci est pour l'écriiru.. mais 1 ouvrage
lui-méme, le fond , est une véritable
perle littéraire. Dans une langue très
pure , mais mie langue très suisse aus-
si, soii!S une versificat i on impeccable,
l'auteur nous oonivie, sur les ailes de
son envolée poétique, à un voyage dans
le bau vieux Valais.

Lo poòme est divise en quatre
chants, qui portent les titres évocateurs:
Les Fiancailles, — Aux Mayens jolis, —
Au vieux Village, — Vers les Cimes.

Comme rindique le sous-titre , «La
Chanson dui bon vieux Valais» c'est la
vielle 'terre valaisanne, c'est la Patrie
que célèbre le poète. Le premier sonnet
nous y fait pénétrer de plain-pied :

Valais où le Rhóne naissairt,
¦Dans uni monde de cimes blainches
S'éveiillte au br.uiit d;s avalanches...

Sentcurs capSteuses des vignes,
Payisagets aux noi)les lignes...
Vieutx donijons, amiMues cou-turnes,
FVeuiez -uine àme dans ce» veirs,
Viteuix Vaiate, chanté cu ce volume...

Thèoduline, cette vieille fib dévouée,
serait donc l'incarnation de la vieille
terre valaisanne.

La scène principale est dans le Val
de Barnes : .

Cormaiissez-vous le Va! de Bagnes,
Un des joyauix dai vieux Valais ?

Au premier chant, nous assistons aux
iancailles de ThéoduiLine et de Fran--
ftts , le guide de montagne. Thèoduline

demeure au village de Sarreyer, et
Francois, au Chàble :
Voyez-Lies ma-rcher, parnuit d'averór,
Faisant ce-n-t proietsi, trop beaux, Jrmpossilhiìès...
Voyez-les marcher sur l'étroJt che-min,
Cemtt foiis plus iheiuireux-^u'irri roi, qu ime ieinè.
Voyez-les maroher. la main dans la- main.

Et l'àme se» enne...
Mais la catastiroplie est prochakie...

La mère de la francée im eurt presque
subitement, et Ja jeune fille renoncé
alors à l'amour et au mariage pour- éd-e-
ven ses frères et ses soeurs et pour soi-
gner son vieux pére. Francois fait se»
adieux à la nature alpestre, et Fame
brisée, part pour l'étranger afin d'óu-
blier, si c'est possible...

Et ce sont alors Jes tableaux dm' Va-
•lais rust ique et redigi emx : la reine Cna-
tagne, que la famille doriotte pouf la
prochaine bataile sur l'alpe de I*
Chaux : ¦

Vaiiìlante, bataMense, ó reine du troupeau,
Ton fin maniteau coulemr de chàtaiitgne est

['très beau...
Piiis, voici la Fète-Dieu, la première

communion de Maurice, le frère de
Thèoduline :
Voici la Féte-Dieu-, résj iiìvez , ò montagtwrs,
Anx souirds Brondeaneniis des moraors...

Et c'est 'la procession •
Le piètre élève i'aj irensw*"
Où rayomne la blanc-he hoscie...
Les notes graves du plain^chaint
Et le tar.remit dowt 'a. voix groade
Urtissent teurs rythmies touohanttj s
Pour lèter le Samveiir du monde...

Le deuxième chant nous transporte
aux Mayens jodis, et a l'alpage de la
Chaux. Voici les feux de la Saint-Jean.
et les légendes de l'Alpe : le Dragon
volani, les Fées...

D'orchis rose cotìrées
Vte'itons les chal.eitis,
Et chantons, blancnes fées
Le Valais, le Valais...

Puis, les servants de la montagne, la
procession des morts... Et nous voici ar-
rivés au beau jour de l'inaine*, et c est
la bataille des vaches, et enfin' la vic-
toire de Chatagne sur sa rivaie, Parise..

Francois revient de Paris'. Nous avons
de superbes tableautins du Valais en un
style pittoresque : le Val d'Illiez, Sal-
van... Et de retour, Francois, qui est
chef de la cible, dit à ses amis de rester
paysants :
M«s am'is, ne quàttez j amais votre vJiilaige,
Demeurez au viQage et res-iez paysans...

Là-haut sur l'alpage, une nouvelle
bataille s'engage, et cette fois, Chata-
gne est vaineue. Mais Bernard, le pére
de Thèoduline, jure de prendre sa re-
vanche et de retrouver une autre reine...

Nous voici au troisième chant : e est
le vieux viiUage ; mais ce sont d'abord
les fètes des bans et de la vendange, et
l i  jolie legende de Jea-.i- Cep, celle au-»-
*;i le S. Théodule. Bernard se met en
route pour trouver la reine. Le . voici .*i
Nendaz, à Sion, à Sierre, au Val d'An-
niviers, où I trouve !a reme LìMI.

Nous revenons au vieux viMage, et
c'est ime suite de dé!ic;oux sonnets qui
pcignen t la vie rustiqu; de ces braves
gens ; l'hiver au village, la veillée en
famiilc... Pmiis le priiiiemps revient, et
')icn;->t ce sera de nouveau la montée à
\ ai page .

Les olaTiiteta argeiitì-ias
Nous anirownccm) le matin...

Le dernier chant nous raconté la mort
dc Frangois au Cervin, le deuil de Thèo-
duline, le mariage de sa soeur Adelino
qu 'ele a élevée, la première Messe de
Maurice, qui vient ouv rir le ciel à son
vieux pére mouiranit...

Le poème se clot par une legende in-
titulée : l'Eden retrouvé. Ce morceau
du paradis terrestre, c'est le beau Va-
iai®....

D'autres poètes ont chanté le ciel dé-
mentt, Jes rivages e-r-chanteurs de la
Qrèce, de l'Italie... Dans le magrifiq*uie
poème du Chanoine Jules Cross, le Va-
lais, au charme apre e: sauvage, a trou-
vé son epopèe...

M. BALLEIDIER.

Leytron. — Le Diable ... pendant la
Mission. — (Corr.)

On dit du diable qu 'il se trémousse
fort dans un bénitier. Comme une
Mission est nn bain spirituel pour
une paroisse, nul doTite qu 'il ne doi-
ve s'y trémousser aussi. Cependant
ili est malaise de dire juste : il est
ici ou là. Les missionnaires Qui pour-
Iraient le mieux sig*naler cette pré-
isenee ne le font pas. C'est une discró-
tioii quo tout le monde aurait profit
à prendre ponr modèle.



-. Si le correspondant de la Mission
de Leytron avait été moins préoccu-
pé de le suiveiller dans un locai voi-
*si*n); peut-ètre l'aurait-il apercu tout
près de lui , au bout de sa piume, ri-
¦oanant...* ,
'"Car il est incontestable qu 'une cor-

reipondance pareille fait son affaire .
Le moment était mal choisi pour
vóuèr au mépris public des gens- qui
sans ètre parfaite — eh qui donc l'est !
•̂ ¦ne méritaient peut-ètre pas pa-
reille dénonciation , pour róveiller
•entre gens d'une mème localité des

- Opposition's que l-8* exercices de la
Mission ont parfois tant de peine à
'.óteindre.

Cette Mission de Leytron avait óté
lai belle, si édifiante ! .La paroisse y
lavait pris part avec un si bel ensem-
ble. Je revois cette belle assemblée
d'hommes que j'eus l'occasion d'y
contempier un soir, pressés dans les
bancs, pour entendre un sermon sur
Ila tempérance et le respect hurnaiii.
Dttns une église vaste, pas chauffée,
par un temps glacial , le prédicateur
parla une heure et quart , et j'enteu-
dais quelqu'un l'apprécier ainsi à hi
sortie : « Il patrie assez longtemps, eh
bien, on regrette de voir arriver déjà
Uà fin » . On sentait que dans cet te
foule attentive, tournée vers la chai-
re, les divisions politici ues s'étaien t
effacées, les divergences de vues,
d'Lntérèts, les mesquineries diverses
qui dressent trop souvent les uns
teontre les autres, s'étaient apaisées
et que l'on jouissait d'un calme bien-
S'aisant et réparateur que l'on ne
trouve guère que devant Dieu.

Bien des libéraux prenaient part, a
la Mission, et ils le fi rent avec uur:
assiduite et une tenue qui ne fut pas
Hans édifier. Us doivent savoir qu 'iis
pratiquent leur religion pour Dieu
et non pour Pierre, Jacques ou Jean
et que ce qu 'ils ont bien fait, ils n'ont
pas à regretter de l'avoir fait ni de
contimi er à le faire. Et s'il en est
que la gràce n'a pas encore touchés
pour cette fois, pourquoi rendre an
près d'eux plus difficile l'accès du
prètre pour l'heure de la réconcilia-
ition, car ceux-là mèmes qui ont le
(mieux fait leur Mission doivent sa-
voir que ces gens ont aussi une amo
a sauver, dont le ministre de Dieu ne
se désintéresse pas. Il né faut doiic
à aucun prix, qu'une correspond'aiie-j
de journal hausse davantage encore
la barrière entre eux et la religion.

Comment *? Voilà une belle Mis-
sioni couronnée par une splendid e
ma/nifestation de foi qui arrache des
larmes d'une silenciense émotion ot
attendrit les visages durcis au tra-
vail sous toutes les intempéries de
nos braves paysans. On semble n 'a-
voir rien su voir de tout cela pour
en tirer une fière glorification de sa
foi . On a été hypnotisé par le diable
qu'on croyait voir dans un locai vol-
pili...

On discrédi te — bien à tort , s'il
s'en faut rapporter à la rectification
panie, on réveiile de suite ce qui
devait étre éteint des animosités du
-passe, on rend plus malaise le mlnis-
itère du curò !

Il faudrait que ceci serve pour Ics
correspondants de .iournaux catholi-
ques.

Le « Nouvelliste » a proelamé dc
nouveau, à l'occasion de la nouvel le
uunnée, des principes qu 'il n'a d'ail-
'leurs jamais eachés dans sa poche.
Or, dans ces principes il y a sùre-
ment celui de ne j amais ..Créer de
difficultés au ministè-e paroissial
des -curés. La conséquence sera donc,
•pour les correspondants, de veiller
avec un soin particulier sur ce qu 'ils
écrivent.

'•¦'¦" J'ai étó pendant trois ans rédac-
teur du «Courrier»,organe des catho-
liques neuchàtelois, avant sa fusion
complète avec l'« Echo » vaudois quo
•dirigeait Mgr Besson. Nous avions
pour principe absolu de n'insérer au-
cune correspond'aince de paroisse, si
elio ne venait par l'entremise du
curò.

En effet , si le cure l'approuve, il
n'y a aucune gène pour un corres-
pondant benèvole de la lui sou met-
tre.

N'est-ce pas là une règie d'élómen-
taire bon sena I Nos corei igionnai-
res voisins de Vaud et de Neuchàtel
en ont senti la nécessité et la mettent
parfaitement en pratique. Cela SP -
rait-il irrèal isable chez nous ?

C. BOVIER.
Bagnes. — (Corr.)
Jusqu'ici la publication des comptes

de la commune se faisait aux criées.
Cette rapiide lecture ne donnait qu 'une»
bien vague idée de la situation. et le

Conseil vient de la supprimer. Rien à
dire à cette mesure. Mais cette tradi-
tion qui disparati devrait ètre tempi a-
cée par une institation progressive qui
permette aux contribuables d'une com-
mune de se rendre compre de 'l'emploi
des deniers publics, à plus fort e raison
quand il s'agit .'d'un budget de près de
quiatre cent mille francs.

Nous demandons donc :
1° Que les comp tes soient imprimés

en détail et distribuii à toutes les f a-
milles dans le courant du mois de mars,
au plus tard.

2° Qu'en tète des comp tes f igure la
dette communale ; car, nous aimerions
savoir où nous en sommes.

Nous verrons a/loi s la part au bud-
get de chaque dicastère, le montant des
honoraires de chacun, etc. Le contribua-
ble n'est pas uniquement ben pour pas-
ser à la Caisse.

Vers l'Etoiie !...
On nous écrit :
— 0 rois de-d 'Orient au del si Kmip i

de, où donc dirigez-vous votre tiche ca-
ravane ? Quid pays aussi enchanteur
que celui où vous avez laisse vos trO-
nes d'or incrustés d'ivoire petit bien at-
tirer vos regards et vos coeurs ?

Etes-vous peut-étre l' avant-garde
d'une armée avide de carnage, de gioi-
re , de conquète ?... Cent peuples subju -
gués s'inai anerom-ils devant la puissan-
ce de vos sceptres ? Ave; le sang dos
guerriers, irez-vous répandre les larmes
dcs épouses, de® orphelins, des soeurs
et des mères?... 0 monarques étran-
gers, dites-le nous !

—¦ Calmez vos craintes, étouffez vos
angoisses, fils de !a J-udée ! Nous ne
venons point porter la guerre et la rui-
ne et les deuiOs d'ans votre Patrie sainte.
Nous sommes de .̂ aciliques pèlerins.
Les Livres sacrés nous ont révélé qu 'en
ccs lieux devait naitre le Messie promis
au monde. Et , httérieurement, nous nous
.sommes réjouis de l'accomplissement
imminent des divines p rophéties ; mais,
anxieux, nous nous sommes demande
quel guide nous: conduirait au berceau
¦din Roi des rois. Et, voici que Dieu , dans
sa sollicitude a dépèche vers nous ce
rayon stellaire afin a'éclairer nos pas.
Nous avons suivi i'Eto'le....

Ainsi répondirent les Mages aux Juifs
inquieta ou étonnés, attroupés sur le
passage de la brillante caravane. Et,
bientót après, les tètes couronnées se
déceignaient et s'inclinaient profondé-
inient auprés de l'humble couchette où
reposait doucement le Désire des collì-
nes éterneiles...

... Des savants, ou prétendus tels, ont
ri du metèore miraculeux qui condui-
sait iles Mages auprés de Ja Crèche de
Bethléem,

On ne peut évidemment expliquer a
d'incréduli'té, qu'il est possible à l'Au-
teur de l'Univers, de modifier, quand il
Lui plaìt les lois qui régissent le monde
siderali

Pouir nous, chrétiens, cet astre mer-
veilleux brill e toujours aux yeux de nos
àmes. Il s'appelile l' Espérance.

Oh ! nous l'avons rencontre au seuil
de notre jeune sse, quand la vie s'élève
au-,dessus des images inachevées ou
des idées coiufuses de d' enfance... Cons-
telilation bérne, elle guide encore mes
pas dans le sentier raboteux de 'l'exis-
tence. Et quand, la tète brillante de
fièvre, les épaules maurtries par la
croix, ies pieds blessés par Jes aspéri-
tès du chemin, nous voulons abanidon-
ner l'ascension douloureuse, elle parait
scintiller d'un plus vif éclat, comme
pour mieux pénétrer et dissiper Ies om-
bres du découragement qui menacent
d'envedopper la conscencc.

Alors, 1 àme se reprend à espérer. Le
coeur est plus léger, moins lourde ia
croix. Les obstacles n'arrètent plus les
pieds chancelants. Il peut y avoir, hé-
las ! de nombreuses et lamentables
chutes sur la voie rocalleuse de la vie :
la douce Espérance viendra toujours
relever ceux qui ont mis en Dieu leur
confiance.

Étoile du matin, elle éclaire les vicis-
situdes de notte bref pèlerinage ter-
restre et nous aide a les surmonter. File
brille encore au ciel de l'àge mQr, com-
me ses rayons jebtaront des lueuis
d'aube sur le marbré des tombeaux...

Ce sera, alors, en réalité, le port du
salut, l'aurore de la Vie éternelle.

Suivons l'Etoiie ! ' V.***
1 

La Baisse des produits agricoles
De toutes les parties de la Suisse,

on signale une baisse onorine des
produits agricoles : lait , viande, etc,
etc. La viande de veau, par exenuple,
est desccndue à un prix si bas que le
paysan n'y trouve plus, non pas mè-
me la rémunération de son salaire,
mais ses propres débours.

Rien ne justifie mieux la motion
déposée au Conseil national par MM.
Savoy et Ri bordy contre la baisse
exagérée et précipitée de ces pro-
duits qui vont créer, dans les cam-
pagnes, la misere et un véritable
prolétariat agricole.

Nous ne pensons pas qu 'il puisse
se trouver des àmes assez basses pour
se réjouir de cet état de choses qui
a, 'pour causes, plusieurs facteurs
dont le principal est le manqué d'ex-
portation des produits laitiers, pai-
suite des fossés profondi** qui existent
entre les chauges.

Le beau temps
Après la pluie, la neige.

Après ime longue interruption, de
nombreuses pluies sont tombées depuis
le ler janvier dans ionie Ja Suisse.
Dans les régions basses et moyenne**.,
il a fortement più, Ces pluies sont tom-
bées jusqu 'à une altitude de 400 m. ei
ont atteiiDt par endroits jus qu 'à 40 mm.
C'est ainsi qu 'Einsiedeli, Engelberg et
Qrindel wailid annoncent de 20 à 45 mm.
de pluie.

Buàs, dans Ja j ournée de mercred i,
dans la nuit de mercredi à j eudi et ,
auj ourd'hui encore, la neige, tombe drue.
De certaines parties de la montagne,
on eu annonce déjà d'importantes chu-
tes. Espérons qu 'elle attenuerà les gros-
ses inoiiiétudes de l'aericultéiir.

L exportation de l'energie électrique
La commission foderale pour 1 élec-

tricité a examiné à non veau en séan-
ce consultative les autorisati rais
d'exporter l'energie éleótriqu'e pour
la France nccordées par le Conseil
federai, !";

Pour la construction d'usines élec-
triques en Valais, la commission, en
majorité , semble ètre d'avis qu 'il n'y
a pas lieu d'apporter de modifica-
tions à l'autorisation concernant la
création de nouvelles forces motrices.
Quant aux forces motrices déjà exis-
tantes, la commission estime que cer-
taines modifications pourraient ótre
apportées. Tonte la question est à
l'étude ani servioe des eaux , attaché
au Département de l'intérieur, M.
Chuard sera saisi sons peu de nou-
velles propositions et verrà lui-mè-
¦me s'il y a lieu. de les traasmettre ì\
nouveau au Conseil federai.

Xta loi forestière

Nous apprenons de bonne source
qu 'il n 'est nullement question d'un
referendum sur le projet de loi con-
cernant la police des foréts.

Un mouvement d'opposition s'était
produit contre un premier arrèté du
ConseiJ federai ; mais cet arrèté a
été .modifié à la satisfact i on des
pa.ysàns et adopte par le Conseil des
Etats avec une nouvelle rédaction.

Le billet de banque de cinquante
francs.

La Banq ue nationale suisse a ou-
vert un concours de projets pour le
nouveau billet de 50 fr., concours au-
quel tous les artistes suisses ou
« adhéren ts saiisses à l'industrie des
arts » (sic) sont admis. Une somme
de 15.000 fr. servirà à récompensci*
les projets primes. Les proj ets doi-
vent ètre adresses avant le 31 mars
à la Banque nationale suisse, IIe rìé-
pao-tement à Berne.

Sion. — Société d'Aviculture.
Il sera donne, le dimanche 8 janvier,

d'ans la salle de la Maison Populaire a
Sion, à 14 heures précises, sous les aus-
pices de la section de Sion, une con fé-
rence avec projections lumineuses trai-
tant sur les maladies des volailles, soins
à donner et Congrès mondial d'Avicul-
ture de la Haye 1921, par M. Mayor-
Delapraz qui y prit part comme délégué
le la Suisse romande.

La Société espère que nombreux se-
ront les auditeurs qui répondront à son
appel pour entendre traiter des ques-
tions si intéressantes à tous les points
de vue, car toute personne soucieuse

de 1 avenir de sa bassc-cout se fer a un
devoir d'assister à cette conférence
afin d'apprendre ou de mieux connaitre
les moyens efficaces de lutter contre
les maladies qui sévissent parmi nos
volatiles. Le Comité.

La Fille de Roland à Monthey
Le jour. des Rois, vendredii 6 j anviei,

en matinée et en soiirée, dimanche 3, en
soirée seudementt, le Cercle catholique
de Monthey donnera la Fitte de Roland.
Rien n!a été negligé pour satisiaire le
public. Les décors ont été brossés au
Théàtre de St-Maurice par M. Benve-
nuti, peintre à Vernayaz ; les costumes-,
commandes à St-Qadl, à la plus ancien-
ne maison suisse pour ce genre de four-
nitures.

L 'Espérance de Violina/ , en matinée
et la Lyre montheysanne, les deux soi-
rées, tìendront la partie musicale.

Tout, miisiquie et harmonie des vers,
poesie du drame et douceur des sons,
tout voudra plaire, tout y contribuera.

Quant à La Fìtte de Roland, faut-il en
faire un résumé? Non ! Qui ne connait
ces légendes merveidileuse.s de l'epoque
cartovìngien-ne ? Qui n 'a -j amais enten^
du parle r du fameux Roland, le premier
des paladiins de France, l'Achille des
cl|rétiens, le pére de Berthe ? Qui ne
connait Roneevaux, la fatale vallèe ;
Qanelon, Je trattre qui livra les douze
pairs ? Eh bien, c'est de cette epopèe
merveiMeuse qu'est sortì La f ill e de Ro-
land. >g

De ce lointain dorè, Je poète a fait
revenir sur la scène francaise des per-
sonnages historiques et légendaires. Il
Jes a dotés d'une vie ;nteiisc ; r endus
f'ti'téressants par leurs ìuttes, luttes en-
tre le sentiment de l'honneur et l'amour ,
entre la haine et la reconnaissance et
bien d' autres encore.

Une grande cause aussi du succès de
La Fille de Roland, c'est la constante
commimau'té de sentiments qua s'établit
à chaque représentado*n entre l' auteur
•de l'oeuvre et le public. Et ce n 'est pas
peu dire.

Les billets sont en vertte aux maga-
sins Girod et chez MWes Giovanola , à
Monthey, et à l' entròe du théàtre.

Prix des places : réservées, 3 fr. ,
parterre, 2 fr. ; galeries, 1.50

Le prix d'un faux diplóme de maturité
A X., 27 ans, étudiant, actuelle-

ment en Amérique, avait échouó
deux fois à ses ex-atmens pour l'ob-
tention du diplóme dc maturité fede-
rale, cernirne candidat à la profession
de dentiste. Peu après son deuxième
examen, au printemps 1920, il s'est
présente au secrétariat de l'Univer-
sité de Lausanne pour se faire j im-
matriculer eomme étudiant régulier
à la Faculté de médecine et a déclaré
ótre titulaire d'un diplóme de matu-
rité.Le recteur de l'Université/ayant
eu connaissance indirectement des
échecs subis par l'interesse, lui ré-
clatma à plusieurs reprises production
du diplóme qu 'il avait déclaré pos-
seder. X. produisit cotte pi èce et fut
admis. Ce ne l'ut que plus tard, à la
suite d'une dénonciation , r-u 'on dé-
couvrit que c'était un faux. Le di-
plóme, la signature, tout était imi.té,
et assez grossièrenient. La coni mis-
sion foderale de maturité porta
plainte. Le coupable prétendit que la
fau x diplóme lui était parvenu sous
pli au nom rie la commission federale
et qu 'il avait cru qu 'à la suite d'une
réclamation adressée par lui , la coni-
ali issi on était revenue sur sa décision.
Cependant , l'enquéte a prouve qu 'a-
près reception rlu document, X. avait
présente à la. commission federalo
une demande d'adniission à un troi -
sième examen.

X. a été acquitté par le t r i b u n a l
de police de Lausanne, le 18 janvier
dernier, mais Je ministère public fe-
derai ayant recouru contre ce juge-
ment- et la cour de cassation pénale
du Tribunal federai ayant admis le
recours, la cause a été renvoyée au
tribunal de police de Vevey pour ótre
jugée à nouvenu. Ce dernier, jug eant
par défaut et considérant qu 'il résulte

Liquidation
WKT é'uì?e ^portante horlogerie"̂  ^ ^ —  *"'*"" """"" »'»»"•»«"¦» 

A vendre 12 BELLES MA-
Montrea argent 0 800 à fr. 25.— CHINES A COUDRE ayant
Montres nickel blanc » 15.— tré8 Peu servi. an Prix de

Montrea d'un mouvement extra, forte boite. IVefe^faK"

68 

""
Lrrxantie pour 'a rie. S'adresser à Paul P1TTET,

Écrire Case 6647 St-Maurioe St- Maurice.

des constatations de fait que X. est
coupable d'aivoir fait « sciemment »
usage d'un document federai faux ou
contrefait, le condanni e à un an de
réclusion, 5ans de privation des droits
politiques et aux frais de ia cause.

Constatations du Calendrier

— Aucun siècle ne peut commen-
cer par un mercredi, un vendredi ou
un dimanche ; le mois d'octobre com-
mencé toujours le móme j our de lu
semaine que le mois de j anvier, avril
le móme jour que juillet , et décembre
le móme jour que septembre ; février
mars et novembre commencent le mè-
me .jour de la semaine ; mai , juin et
aoiit débutent, au contraire,-à - des
jours différents les uns des autres, et
l'année commencé et se termine tou-
jour s le mème j our. •

Toutefois ces règles ne s'appliquent
pas aux années bissextiles. Enfin .rap-
pelons que. le móme caileiidrier peut
sei-vi i- tous les 28 ans.

Avis. — Le i Nouvelliste » de ce
jour contient six pas;es.

Sierre. ^
La souscription à l' omprum de 800.000
francs émis par la commune de Sierre,
par les soins de la Banque cantonale
du Valais a parfaitemetiit réussi.
Il est arrivé :

fr. 218.000.— du Canton du Valais,
fr. 258.000.— de la Suisse Romande,
fr. 324.000.— de 'a Suisse Allemande.
Ardon-Saxon.
Le club théàtral de la fanfare Caeci-

lia, exécutera, le j our des Rois, en soi-
rée à Ardon, et le dimanche 8 j anvier.
en matinée et soirée au collège de Sa-
xon le mème programme littéraire qu.
a remporté tant de succès Je j our de
Noéì. -f'if

Quant au programme musical exéctiitié
par l'Avenir de Saxon, le voici :
1. March e Picarde de Z. Baj us ;
2. Mireille, fantaisie sur l'opera ' de
Oounod ;
3. Rachel, mazurka fantaisie de Marsal i
4. Cortège d'Attila, ouverture de Ga-
denne ; ,.c ĵS
5. Au plus adroit, polka Bertrand ;
6. Le Suisse à la frontière, marche Gio-
limwid

(Pour le programm e littéraire, voir
aux annonces) .

Monsieur Auguste Suter et famUIe Vergè-
res, ne-meroient sti'mcèrcinw n-: les ipansonnes
¦qui '.lenir oint rémoiiffné de 'a syin-patiive à Foc-
casìon diu grand- et d^rwircnx deuUr qui
viC'iit dte les frapper. . » >

Un sonimeli agite
lèsil i te bien souvent
d'une mauvaise di-
gestion.

Une tasse d'Ovomal-
tìne prise le soir for-
tifìe et calme les nerfs
tout fu ne fatiguant
pas Ì'estomac. 9PMS

En boltes de Ir 3 — et 5.50. - ED «ente partout

(ff̂f lf f̂jf  ̂ Dr A - Wander
^^¦̂ ^  ̂ S. A., BF3RNE.

Qu'est-ce qne le sport et le travaif ont de
commun ? La dépense J« force-s <iuii do'iit étre
réicuipórée par urne nouiTUtitre saiiue et nutri-
tive. Cela vous est rrfifei,*t par le Tobler'-Nwn-
T'Od 1921, te pllus fiTt des ohoco'la-tis' fondarits,
TOhetmerrt mélan- ffé avec d^s substances
rrta'litées fa'Oiilemenit solubles. Fri* par étui
80 atis.

* m m * m «+' x * %. « x ^
•Tenne ménage

cherche à louer pour de
suite un bon petit
café. — S'adresser au

Occasion



Lecons de Plano

Mademoiselle Madeleine Pascne
diptómée de Virtuoslté du Conservatole de Lausanne

reprendra régulièrement ses lecons à BEX , dès
le 7 Janvier 1922.

S'adrpssar par écrit aux Pervencb.es, BEX.

Belle Moto d'occasion
à vendre

à choix sur deux. v rompr-io motosacor-he 4 HP
2 vitpsoeo, chez Alfred GUEX. — Cycles
SAXON. 

Avis important
\.vant de faire vos aehats de mobilier, demandez

les nouveaux prix de la:abrique de Meubles F. Widmann & Cie, à Sion
Jrand choix de salles à manger, chambres n
:oucher. salons, tapis, rideaux, poussettes. etc.

A. E. THÉVMON
Médecin-Dentiste, - SION
Reeevra dès le 3 janvier à son domicile de

w l'Avenue de la Gare
(à gauche en moritant l'avenue à coté de
la propriété de M Gay ) — Téléphone 133.

CONSULTATIONS : Tous les jours de
8 h. 1/2 à 12 h. et de 2 à 5 heures, sauf le
samedi après-midi.

HHnsKHKBwauuaMraaB

O C C A S I O N  -7M
A vendre un bon piano électrique et

à main d'une bonne sonontó, avec 40 morceaux
Facilité de pa*je *aaent ; et un bori potager è
4 trous avec bouilloire en cuivre.

CARRON, Cantine du Bois-Noir, St-Maurice.

AVIS
« Les Banques » de la place de "Martigny, en

suite d'entente, auront leurs guichets fermes
le samedi 7 jan -rier.

MR (l Mani
La foire de Martigny-Bourg du 9 janvier est

renvoyée au lundi 30 janvier par ordre de l'auto-
rité cantonale. Dèi cette date il y aura marche
aux petits porcs tous les lundis à Martigny-Bourg.

L'ADMINISTRATION COMMUNALE .

Vente aux enchères
M. Francois Mottiez , a Daviaz, exposera en

ven'e, par voie d'enchères publiques, au Café
de Madame Veuve Marcelin Mottiez , à Daviaz
sur Massongex , le dimanche 8 j anvier 1922
dès 1 heure après midi, les immeubles qu'ii
possedè rière Massongex et Vérossaz, compre-
nant prés, vergers, lórèls à chàtaigniers, tallite,
champs et pàturages.

Les désignations et conditions seront lues è
l'ouverture des enchères.

Ardon 6 Janvier — Saxon 8 Janvier

Représentation
par le club"th<*àtral d'A-dmi

Le Cultivateur de Chicago, de Timmory
coaió'lie en **i actes.

Fàcheuse méprise, de Courteliiie
(Comédie en 2 actes )

Manu Militari (Comédie en 1 acte).

Brande Salle de l'Hotel de la Gare, Monthey
Vendredi 6 janvier en ontiuée à 14 heure»,

en soirée à 20 b. et dimanche 8 en SOÌISB seulement

Grandes Représentations
donnóes par le Cercle cuthol que de Mon 'hey

La FILLE DE ROLAND
par Henri de Bornier. Drame en 4 actes en vers.

Pendant Ies entr 'actes, productions musicaleg.
Prix des places : Réservées 3 fr. ; parterre 2 fr.

Galeries fr. 1.50.
Voir les programmes. Billets à l'avance chez

MUes Giovanola et M. Girod, Monthey.

Four de boulan ger
mi molasse, à l'état de neuf

S'adresser au Conféderé.

A vendre une vache
prète au veau , a choix
sur deux. chez Pierre
MONNAY , Epinassey.

A vendre
7 porcelets de MI snmal-
uw , et un lit complet en
parfait eut , à min place.

S'adr. à Louis ROUILLER ,
Saxon.

meiìleure adresse
pr vendre vos Chevaux
pour l'abattage, ainsi que
ceux abattus d'urgence.
Boucherie Chevaline

Centrale, H. Verrey
Louve 7, Lausanne

Maison ne les revendan-
pas pour le travail.
réléph. Boucherie 02.59

appartement 92 60

Vins francais
Commission k entrepót

Raisonnfer- Darbal'ay
Martigny Bourg

grands vins
BORDEAUX - BOURGOGNE
ete. VINS DE TABLE EXTRA

livraisons en fata et en
bouteilles. Bourgogue depuis
1.35 la bouteille.

Certificati d'origine à dispo-
sition .

Huile d'Olire de Provence.
Moutarde de Dijon.

G

afés torr-sflés 8.20 le kg.
Santos fin 2.40 le kg.
mélange choisi en sacs
de 5, 10, 15 kilogs.

Vve Dlcaillet h m Fils Salvan-

M A vendre
chiens-courants, à
bas prix chien ne 8 ans,
male 8 ans, ebassant liè-
vre et renard. IJ ""

H. Ducrey, SION.

Cidre nouveau
a 40 et. le litre.

PARC AVICOLE. Sion

Ben foin bottela
du pays, à vendre plu-
sieurs wagons.

Écrire sous F 45644 L
PuMicitas, Lausanne.

Un demi-siècle de

succès
contre

Toux
Catarrhe
Bronchite

Exigez l'emballage rouge.
Ea vente 'dans toutes les
pharmacies ou directe-
ment chez P. de Chastonay
t, PI. de la Riponne,

Lausanne.

La MUNICIPALITÉ de
Lavey-Morcles

oll e i vendre les fei;èire$ ,
pories, fourneaux , etc, pro-
venant de la démolliion d'un
immeuble.

Occasion à saisir
A enli -T-r  de sulte e

12 canapé» divana neufs , en
moqueti ' .

Ltta Jumeaux Leuls XV
icuintést.

Blbliothéques — Fauteuils.
Un lot ¦ oupons de drap *>n

laine pour robes , manteaux
et complets à 11) fr. le coupon
Laine à tricoter 50 et. l'éch.

Deux tapis < ( ¦ • milieu.
Qmntité d'objets a bon

compte.
Emile Vórolet, Fully.

A vendre 4»
une belle vachette
S'adresser chez Théophile

ELADCEY, Lavey.

Banque Cooperative Suisse
Martigny » Sierre - Brigue

Capital de garantie et réserves
Fr. 5.300.000.-

Correspondants ofliciels de la laaooe Nationale Scissi
s*w*\/v/\sw

PARTS SOCIALES à 1.000
Rapport de gestion et statuts à disposition

CHANGE aux meilleurs cours
Renseignements financiers. Recherches, vérifi
cations de tirages, achat de pièces démonétisées

etc, etc.
Toute opération de Banque.

BANQUE
de BRIGXJ IL

Brigue
N/'WrW*'

Gapital'Agtiofis fr. 1.000.000
entièrement verse

Réserves Frs. 350.000.
Compte de ehèques post. : He 253 Bureau de Siun

La Banque recoit dee dépòts i
En comptes-courants à 3 '-/* 4 %
En dópóts suivant durée 4 '/» 3 '/• '/9
Sur carnets d'épargne à 8 %
Contre obligations à 3 ans ferme à 8 X °/°
Location de caasettes dans la chambre forte

On demande pour l'hotel
de la Poste à Sion (Valais) un

École Centrale ile Ghuifroiirs

Cours théorique et pratique
Brevet professionnel'garanti

Grand Garage Majestic . L Lausanne
Nouvelle direction F. THOMAS
— Prospectus gratis sur demando —

Appartement à louer
(ancien po*te de gendarmerie valaisan) à Lavey
les-Bains. — S'adr. à H. DÉNÉRÉAZ Gryon.

Chemiserie Ch. Dodille
Rue Mimatul, Lausanne

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

Envoi à choix. — Téléphone 34.82

gerani
ou óveuiuellement un loca-
tore. Adresser le«o(Trpg sous
chiffres P 31 S Publicitas, Sion.

A vendre
à Sion, 5 toises de foin
et regain de verger.

Sadr. à A. M. Theiler,
Sion.

TROUVÉ montre-hracelet
au centro du village des Ma-
récottes , dans la soirée du
ler Janri er une luge « DA
VOS ». Réclamer dans I PB
huit Jours sous chiffres S 1I .G.
3065, poste rest. Si lvan.

coffre-fort
Prlèred 'ltidi quer diuiMisious ,
poids , prix.

S'adr . Crédit mutuel , Trois-
torrent *. UERRUT Vi trtr

Agriculteurs !
Achetez vos foins et regalns
de toute première qualité.

Echantillons à disposiilon.
Pommes de terre

bonne qualité.
Louis Zen-Klusen,

représentant, Sion.

A vendre l2.000 kg. de

POIN
ler choix. Pour rensei-
gnements , s'adresser à

l'Agence Immobil ière
D.ZERMATTEN , ancien
Hotel Suisse, Sion.

Cadeau
Jolie petite

cyl. 7 pierres en plaque or
garantie S ans.

Travail soigué. Envoi contre
remboursement de fr. 18.—

fai filil i
Chemin vert 1, Tel. 406
Bienne,

Bàtiment commercial
à vendre à Vevey La-Tour ,
pour cause de départ. Con-
vienili  ait à menuisier , méca-
nicien , garage , blanchisserie ,
etc. Force motrice et machi-
nes (circulaire , mortaiseuse ,
etc ) Réservoir à benzine.
Route fréquentée.

S'adr. au uotaire Michel , à
Vevey.

M Soc. an. saisse de P ab liei té Hj

1 Siège social : Genève I
JKJ Succursales p rincip ales en Suisse : g

| SìOU : Avenue Pratifori E
I Fn Siliceo Inonnoioo ¦ Lausanne, Genève, Montreux , Fri- m, Lil OUI556 IldllbillòG . bourg, Neuchàtel .Chaux-dl-FondP.ilt M

P Fn Siliceo -allomanrio ¦ Beme» Bàle> Zur-*ch> st-Gaii, Lu- M
j | Lil 0UI3Ò6 allClllallUC • cerne, Glaris, Coire, Rienne, Olten, M

Aarau, Soleure, Thoune, etc. &2

I En Suisse italienne : >— I
SsM 

¦ ¦ ¦ . .-  •ma'— ¦ ¦ i i n.», .n , ¦.¦¦ ma* \mmvi

11 Agences et correspondants dans les principales villes du monde I
jjjjj _ --* i'—¦¦ .nww—n—... LI .»' ¦¦» \̂ S,

1 Règie de la plupart des grands journaux suisses I
,;-'¦ -!* II I I  IM I  —¦«»—»— WE%

Insertions aux tarifs memes des Journaux dans toutes E§
4 les autres feuilles suisses et étrangères. B|

Les céièbres g\ T% I |k| E? I
COUteaUX \J r i  II Ci IH

85 il

sont maintenant appréciés par tous

32r Atteution à la «untre facon grossi ère

et exigez sur chaque lame la marque ci-contre 
^«a-É^OP.lN!̂

Demandez-le également avec ressort et manche noir. — En vente partout
Pour le gros, s'adresser à Renò Boch, St-Gingolph. (Valais)

Unique dépositaire pour la Suisse.

B*|j N'hésitez pas à exiger que l'on rena serre partout SS
i Les Spécialités " D I V A ,, 1

iài dont la qualité égale esile dee meilleures liqueurs étraafiè- |u£
] '/j res. Prix-oourant special pour les fètes sera snToyé sur de- S
j ||j mande, franco aux intéressés, par la DIVA S. A., SION. 0!

lliP 'Oiî .T̂ ^̂ ^—' "̂ IHlMBl
|S t̂ó|tó|  ̂ClVOUSTOUSSEZ f Mefiaz-vpus m^mftjj l
pf^̂  ̂A *'mz lcs verih;llilBS 

! EXIGEZ LE NOM XV ^È

C HAUSSURES
J~B La Mascotte, St-Maurice
JL ' .̂ A Jusqu'au ter Janvier l»2x
/ '"'-  ̂ \ v̂ 

awr 
Mise 

en vente de 
tout 

le stock.

^^
\m

 ̂
Au dernier prix de fabrique

^sjQ Articles SUISSES de 1ro qualité
Tólépli. A8. J. Raymond "La Mascotte ,, St-Maurice Téléph. J8
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L autre Sentier
CttAPfTWJ XJJ

Ma mission est term i IR e, d+t-il, je vais
en rendre compte au .-wc-sident et le conseil
sta'ùuera s'il y a In-eu.

— Vous trouivepez ¦ùsérrtónrt «ne jeune
lille ajussi sage que moi et rr«5r.itanit ia ré-
compense que vous ètes charge de distribu-
er ceitte anmée.

L'insrtiirtu&eur s'en alia pértiible-ment im-
pressionné et dissàmuiLamt mal son émotion,

Il arrivait à peimie vors les première-i
maisoni du village qu 'il] rencowir;. Vermont,
le préside-n/t.

C-e-ludi-ci l-urt aussitòt sur son visage l'erri-
preintfe de Ja déoe-ption.

— Eh ! bien ? flit-il.
— C'est fini, il n 'y a -pl us d'espoir.
— Ah ! elle aime de diatela!.-*' ?
— Quii reprit Hubert, et les parents don-

nent leix conaentement à son mainaste avec
ie baiuquicir. Si 'iavais >pui te& consulter a-
vaut, ie les awrais pe-ub-étre •sécklés à 
mais l'aifaire a été régiée séance teiiantt ,
et d'une facon rapide. On peut ménte dure
qu 'eiile a été bàclée, mais la petò-e n 'en de-
mordira jamais. Elle eat folie de de Orate-
late ot ine .pair-le q-uie die lui., et lui découvre
tous les jours des quabfós rouveHes.

— Nous sommes blackboulés ! tk Vermont
cn sarrètant sur la route comme pour a édlé-
chJr sur les consequem--.es de cette défaite.

Eh bien ! c'est mora irère, le notaire de
Montìiey quii va 're-gre-t-teir la dona'tJon qu 'ii
a faite ipouir la rosière <te Trorstorrents. Ca-
si elle est faite en mon nom, vous r.'ignorez
pas que c'est lui qui en a abaudoimé le fonds.

— Oh ! ie concois son désappoirrtemenit et
celui die son fils, mads nous n 'avons .rien a
nous ireprocheT, nous aivons brQJé nos* der-
ri&ères cartouches. On pouvait espérer ia
prendre -par tune question <Tamouir-.pToprr,
mais que voulez-vous, contre la foncé de?
cihoses, il n'y a pas de résistance !

11 nous reste cepenidla'nit une lueur d'espol':.
— Laquelle ! fit Simpatìe ni merrt Vermont.
— Eh! parbleu, si de Chaielai-n aie survl-

vait pas à ces blessures !
— Oh ! etile est bien faiibte cette lueur d'es-

poir.
Pendant que le président et l' instituteut

causarent arnsi, à la maison de Clara. M.
Orandifont, cepearJant, avait son ,dée dont¦à n« voulairt pas démord're. Il en est a irosi
des vieilards. H ne oroyairt pas, malgré
larrt d'asffinmatiions con-traire-s, à la voca -
tìon reliBieuse de sa peuj ic-filile , et iJ ca-
i iwsait toujours le socret espoir de la voii

ali iitini da III. li
Agences d Brigue, Viège, Sierre, Martigny, St-Maarice,
Monthey .
Comp toirs d Salvan et Champ éry .
Rep résentants d Rttzingen, Lux, Moerel, Zermatt, Wyler
(Loetschen) Tourtemagn e, Louèche, Nendaz, Chamoson,
Bagnes, Orsières.

Capital de dotatìon Fr. 5.000.000
Garantie illimitée de l'Etat du Valais

Se charme de toutes opérations de Banques
aux conditions Ies plus avantajjreusee

Prèts hypothécaires. — Préts sur billets. — Ouverture de
crédits en comptes-courants garantis par hypothèque

nantissement ou cautionnements.
Dépòts divers : ""-——~
Sur carnets d'épargne à 4 'A %
Sur Lettres de gage à 3 ans 5 Vt %
Sur Bons do dépót à 5 ans 5 Vi %
Sur Compte-courant à vue 4 %

Sur Compte-courant bloqué suivant le terme 4 A à 5 %
Cartes de petite épargne aveo timbres-poste»

S'oeeupe de l'achat et de la vente de titres et de toutes
transactions avee l'étranger.

Location de oassettes dans sa chambre-forte. Gérance de titres
Timbre federai à la charge de la Banque
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rendine à ia vie civile. I , avait iait cpo:!ser
sa coniviction par iVlme Levaret, et tous
iteuj c, trés sotitemeurt, préparaient une ex-
péditiion" pour le lendemam.

Mme Levai-et sunto-.it se montrait très
impatìemite d'emhrasser sa rille. Bile i ri-sos-
ta beaucoup pour aJl-*M- la chei*cli2!* avec
son mari mais ce fut Latitile. M. Grandfort
s'y opposa ipour dies raisons iaaiJ.es à cie-
viner. *

Enfin, le soir si .wJ^iiHiien-t désìré (it
tous arriva.

Vens huit heuires une vo*'tu>*v fermée at-
telée de deux chevaux aiissi vigoureux
qu 'éliancws s'ar.retai*t devanit la maison de
Mime Lervaret.

Le cooher diasceiidit de son siège et son-
ila dlisorètejne.n't.

M. Orandlfor-t vint ouvrit:-.
— Très bien, vous Oites exact Vouis avez

dittò ?
— Ouii, monaieur.
— Venez p:end're 'e cai'é ou un verre de

vin, car nous ne savo.is ;>as ;i quel le hc-ure
vous serez libre.

Il conduiaiit le cocheir à a saile à manger
où iis achevaieirt de vliner.

— Voici notre cocher, di'Sii à Chaville,
mettoi» les bouchées doubles.

— Oh ! voois avez le temps, fort ce donner.
— Combien vous faut-il POUT attor à Collom-

bey d'ici ?
— Avec ces chevaux-Jà , .'e réponds d'y ètre

en vingt minutes.
— C'est pony* revenir surtout qu 'il s'aga-

ra de brùler le *pavé, iiit Chaviiiie.
— Otti, dans le cas ou ia g'ei'darmorie

nous pouirauiivrait, rep.iit le codiar en riant.
J'ai d'ailikws pensé à une chose ; si nous
étions par 'trop saires de près, au iieu de
prendre à Monthey !a roate de Trcitorrenti
où nous f-eróons obligés 'Jt ralenlir cousidé-
rablemerrt notre marche, .il serait préf éra-
ble de filer sur St-Maxice, l'ous pomrrions
plus aiiséanent à travers la plaine, et profi-
larci de l'obscurìté, dfetanoer ceux qui se-
raient à notre pouirsuiite.

— Par conséouent, frt M. GrandSort eri
s'adressanit à sa filile. 5.i nous ne sommes
pas rentrés à TniiiTOt, ne noie artends v&-

— Aniangez-voiis de iacon à rervoiMi* ioi di-
neictemenrt, ou ie 'Pars avec vous.

— Nous parlons d allotr a St-Mau-nice, tri
Chaville, au pds affle r, seul*;morat au cas où
nous s-erioriis obligés de prendne de l'a\ ancc
sur les gens -que l'on détacherait à nos
t-rousses. Restez ici, au contrarre , ipré-parez-
nouis un bon souper, auquel noas ferons trx'5
honneur. car cettte pr iimeiiade nocrurr.e va
nous creusÉir ì 'estomac, sans corrupter qu 'elle
ree maìnqu'era pas de p-àripé-ries.

— Vous pouvez avoiir corrf;iancc en nous,
d:it 1* cooher ; ouarrt à moi, des que votre
demoiselle sera en voteiire, j e réponds d'evie.

— Vous avez de bonus chevaux. fit Clara.
—¦ Mademoiisele, à v*i'iigt lieues à ila rori-

de, j e ne cortnais pas nj it"S -pa'i eils.
— Mais la nuit vo-.is aiwez 'plus de dM-

onJ-tés à marcher.
— Je cortnais -les ciiem-ns, \ oici vingt

Brande Loterie l demEâ a
u

n̂ede la Construction
des Églises ! M
kp et Sleppe |P*

lei" Tiraffe (partiellement rotte)
¦" 5kg. 5.25 ; 10 kg 9 60 l'eo

*£a%\ fÀlirìfìi" poste ; 25 kg. 22.— ;  50 kg.
4fa%# l v v l l *e l  avec abonnement gratuit au

.. _ c„rrt sillond Romand) fr. 42 50 feoavec prim es jusqu 'à F^ SOro. 3aiu Dans tous nos dépót? ,Primes de Fr. 3d.000 20.000, à défaut FRANCO de laetc. pr les 2me et3me tirages. FABRIQUE DES LACTAS-Pnx de la serie Fr. 10.- V
GLAND 3187Par enveloppe de 2 nillets .̂ ^̂ —^HB

Fr. 2.- _ . .Guérison du

Banque de Commerce GOITRE ?l des
Bt 08 V&l8lirS 8 lOlS O. A. nar nntn- FrfeHon antlonttranssui uo un*oui o n lil la u. n. par notre Frictfon anUjoltreoss
20 Rue du Mnnt-Rlanr> " «TRUMASAN » seul re-*J , nue au atont-Bianc , mède efficace et garanti inof-

fìGnèVfì fensif. Nombreuses attesti-
V V I I-CIC tions. Succès garanti.

- Prix 1/2 flac. 3 fr. 1 fi. 5 fr.

I 
Prompt envoi au dehors par
la Pharmacia dn Jura , Biennt.

10000 FP. ^ao(!e l̂ sos,- ée
pour Charcuterie

en argent à gagner par a *r. 2 40 le kilog.
l' achat de billets de la lo- (baehóe gratis su*- demande)
terie du Vieux-Cerlier de B L • fL i- ifr. i.ooo ooo h'Kf om Cfasvalme Lannonoin
Gros lot de fr. 100,000, R OBII B Gd-PODl 18, Lausanne .

25,000, 10,000 , etc. «»»_

^
waa-s Mouvalla Baissevilóg ié , 5 fr. 5 séries (25 . . . . . . . . .billets) avec 5 gagnants sur li Viande et ChartBtini

sùrs et 5 billets privil égiés Bouilli sv. os, le kg. Fr. 1.60
seulement fr. 23.50. Ga- Roti sans os, «60gnant visible de suite. Viande fumèe 2.80

Garantie : Nous rem- Saucisses et Saucissons 2.50
boursons l'argent si une Salamis 3.80
sèrie complète est sans Viande désossée, pour chai -
gagnant. cuterie le kg. 2.60

Tirage principal prochainement Demi-por ^payé à partir ¦*)e

Loterie Vieux-Cerlier j Boucherie Chevaline
Berne Centrale LOTI, 7 taguan

Chèque postai 111/1381 Maisen recommandéa
Les billeti sont aus« ' A Fr. la paire de chaus-
en vente i St-Maurice ***> sette» Ire qualité.

chea M.Q. Grimm. " fr - 50 par six paires.
™«™ - aMi°éc",l,, el !e8

NOUVELLISTE VALAISAN

Affaire
exceptionnelle

ams qui- ie co-udu-i'S pouj * ct ioueun * Uè St-Mau-
ric e. ie pomrrai 'S mair-chiar ies y-eux te-r-m'és,
er ìrtea bétes aussi.

— Sur ce, irtie-ttons-iioiii «ì rouit e, fit M.
Urandrior.t eu se lev.wit , suivi de Chaville.

— Oli ! J'aurais '«'ti vouiu vous aeconv-
liasmer, ri!t Clara , d'ini ao.i suipphaiit.

— C'est i'iHiitiiile , ru vas r esoer avec ta
irtene, dk Clraviilile .

— J'attraiis pu vou s attendre, cepeindaiit ,
non loin du cous-eiit , N OUS m'auriez prise en
l'sveuamt.

— Mali non , rnou enidiK', n 'insiste pas, ìa
place n 'e&t >pasi avec IìO.ìS , pour touites sor-
tcis de raisons.

— Sur ces paroles, préotdés diu cocher, ils
sort'irenit pair ie ialiti in .

— A"J revoi r,, à bientót ! fin. de la fenétre,
Mitne Levairet, quand, ras deux. homiines. eu-
rerrt pris place dans la voiriiire.

atet-es, allaient et venatenf. On voyaiit h
ioie, d)é.pe.iin.6e sur lenire j raii '9.

—' Cammerrt se faiiUii, diit M. Urandtt'ort à
l' un d'eux, que la ohaipei'.ls soiit encore ou-
verte à cette heure ?

— Vouis ne savez ilattc ,pas ia .nouvelile ,
répondit ceiM-ci. Derriaiin à six -heures du
maiiiiiif nous partons. Vous nous voyez <.-n
hraii-n de taire nos paquets. Ah ! l'on es!
content de pevoiir soni pays ! ajoirta-tHil en
se frottanit les miaims. lei rionis1 n 'étionis pas
mal oertaiimieimeiiit, mais fexii est touiouirs
pé-miible.

— Ah ! rit Cltavitle, je in 'explique matotie-
nanit l'aictiviité .qui- règjrre dans cette salle.
Vouis pantez demaiin !

— Mais ou*, Moinsiei '.iir , la paiiK est signée.
— La paix est s?g:iée, ! reprit M. ùrand-

fotnt quii faisait sembiante d'iignorer touit cela.
— On ferme ! On ferme ! cria ime voix

icmiTOiie .
C'étaiif la su-uir ju i s'avan^aiit tui fcous

aeau de clefs à la mahi. venamt du fond <!c
ia chaipeMe.

— Mes-yteurs, d&t-e.Ue q-utuid elle fiat près
d'eux, à mon srarrid regret !e me voiis obh-
sée de vous laisser dshors.

— l\lada,Tne, fiit M. QraiKl-for-t; IKHI S avons
vu la chapelle ou*voi-t*e et ies cierces aliiu-
mea, oroyant qu 'une oóremonie qmellcoiKj-uie
allaii't avoiir lieu nous wminw entìrés.

— C'est-à-diiire, répaptirt la reiigietise, quo
dams q ueiiqiies minutes, M. i'Aumdiùer va
•pronoiKen* ime allocution aux soldaits pour
leuir faine ies adieux ot Icu-r donner sa béné-
d'ic'ion. Maàs les .miiiùi.ta iii e.; seuls sent admis
à cette ccrémonie d'ailleurs tou-t intime. Si
nous n 'avons pas fer né les portés, comme
d'habiititide à huk heures, c'était uiiiiquement
pouir 'permettine aux soldats suir leuir rJt-part
de faiirre leurs petites ,>rovis 'on.s ipour la rou-

— Bornie chance ! cria C^i ra. fi: la vofr-
fcure s'éiloitgina rapidemonr, au galop des che-
vaux.

La nuri't étaiit très sombre. Au reilet des
laanternes, Jies arbres _*it ics buissons du
bord de la route, d-ófiilaueint comme des ora-
bres Ttiiffiit-iives. II faisaft un froid sec ; let
deux voyaigeurs gardère-nt queiliques instants
le stlcnoe ; M. Qainnidlfort, enveloppe da'i's un
grand 'Pardesss'tis, s'éitait r:|eté dains un coin
die la volture ; ChaviAle, l'air pensiìf. con&i-
dérai't, le msz presame *oEé sur la giace, le
peu d'es-pace <iue la nuit lu ; perimeótait d 'a-
perceivoir.

Quand iùs passèreirrt a Monthey, 'l'horloge
óe la -place sonnaiit neui hetunes.

— Je vois tourt de suite que noms a« or& uin
bon cocher, diri M. Gr an-M x *, iles chevaux sùrs
de lui, manchont a .me franche allure et
dìuj nl'vent sa^ns broncher lei-*, courtoes les più»
'Prononcéies sur cc-bte pente rapide

— Olii, fut Chaville, c'esit ce que je pensats
à 'irnsflamt.

Dix mimuites s't-taiernt à peine écottléas, ap-
rès avoir quitte Monthey, que nos voyaigeurs
arrivaient déià à Collombey

Seiion les ortìres qu - 1 avaiit recus. lc co-
che;- les arrèta quefliques mètres avant d' en
tirer dains le viUaige.

— Il a mis iuste vimgrt rninuiteS', cc-mme il
l' avait diit, fit obsarvr Chaville.

— J'ai tellement! l'ha-òihtde de conduire,
rétpSjqiiaa le cocher qui- avait enteridu la ré-
flexion du révolutioftnaiire, que je ne me
trompe. j amais. dans mès catcu'ls.

— Eh ! bien, mai-rutena ni , vous allez tn 'at-
tendne, en- face de la viepHe églis e.. sur la
rollile.

— C'est entendu. Mon^eii ' .*, dit-!, en a
vancarat ses clievaux a;u pas, petndiant que
les dieux hommes s'étoigiiaient rapidement
dia-ns la diirectiiion dir couvent , observa.nrt uin
silience ràgouTeux co*niine deux conspiia-
teuins sur le point de maire ieur noir com-
pio! à ex'écu-tton.

Quand ils arnrivèren-t près de la chapelle
du monastère, celle-cr à leur grand é-tonrte-
metrt étoit encore ouverte Es pénétrèrent
dams J'ilntéTiieur, ie maitrs-atrte! énait écJairé
de sirx cleirges. Les soldij-ts qtu-i1 n 'étaient pas

— Dans ce cas, nous afona nous ìetner ,
Madame, fit Chaviiiie.

— Ce n 'esit pas moi qu: vous ntets à la
porte, c'est le .réglement , fi:: la religieuse.

— Julien, dit-alle à ftaute voix , cn s'adi es-
sarat à riirrirmicir, tout le monde est rentré ,
vous pouvez feir-mer la pov:e, voici les olés.

L'imimmuier acoourut. ainprès de La sceur
qui salua les étiramgers de sa plus giracieuse
rév-órence.

AocompaiEuez ces Messieurs, dit-eWe en
s'éloiigmant.

L'imifiìrmier prit les.clefs qu 'elle ini donnait
et se ditrigaa avec eux veirs la sortie de la
cliapeiiite.
— N'ayez oraiiTntie, dStria à voix basse à
M. Otrandlfort , tout va> bien . Soyez .là à
dix heures.

— Merci, liuii répondit sur le mème tort
celui-oi, c'est enitendiit, rnotts y se-fons.

La porre qui se referjna sur eux fòt résou-
ner sous les voùtes un girìneemenit qui ne
fut pas sans émotiontter le grand-pere.

La voici 'ferinée, se dlt-il, qui sai» si elle
se rorivrira pour nous ?

— C'esit: mal-he-iiireux, s'écria son compa-
giiion, que nous n 'ayons PU nous fa uiiler
panm>i les soldats, nous é'.ions dams la place

Dr ^gER^SOD
liaiisaui&e

Nez - Gorge - Oreilles

absent
jusqu'au 11 janvier

Instruments de musique
Violons , mandolines , guitares
violoncelles , cordes, étuis ,

accordéons, tambours de tou-
tes dimensions , gramopho-
nes et disqnes, clarinettes ,
flfltes.
H. HALLENBARTER; Sion

D - iHHtiuu' i  Cftif IO^IJ I3 et
nouveaux prix réduilp

pouri-tifr*»* r?i3tn*j".cjr mscianne

montres, régulateurs
réveils et bijouterie

A vmdre, avec facilités
payement , magninquu

rie

Phonolistz-Violina
Orchestrion en toute Ire qualité

comprenant piano et 3 véri
ìabìes viclons. lmitalion par
aite d'un orchestre. Photo ;

disposition. ,
Pour traiter et visiter .s'adr

à Ed. HUBERT , rue Haldi
mand 20, LAUSANNE.
Téléphone 90.39.

Horlogerie Laager
Péry (près Bienne)
¦lHMMMHHHMi-MNli

Viande désosséeMéphone 9a39- vianoe desossee Anpipiiltpii^ IP
rnniTff yiH O pour Charcuterie IUI lullllDUl O-, !U
rnUllO mltlò à Fr. S.oO le kg. pj L d̂i i . i-ujj f . i l .m

V § ì*h\ S Boucberìa Chevaline Centraie. FjTyfltlu*l 1? il !>¦* , ..?* Louvo 1, Lausanne . IhJSSZIXIM¦< - * , T *, , - . , . I . 4 s \  i Af ?"» vi r t t \a* * mrammaaamamamm^^ ^ m̂m K̂^ .̂ ^~ .:.£. ¦'• ,̂ .*. . "TO -avWXriu pays el de i'ótrangei

S. Mertain, Sion Rhumes, Toux , Brt/nchi-
tes, Asthme, etc. sont
guéria radicalement et
en peu de temps par
l'emploi du

Rue de Conthey
Expéditions par fùts de

toutes quantités.
Vente à i'emporterà parti r

de 2 litres.
Prix modérés - Eaux alcaline;

Achat de tous fruits an
coura du Jour.

SIRO? MIRI
ì Fr. 3.— le flacon

DEPOT : Pharmacieu t i u i  . r u.ii uten te Cfa- TM""1" '̂ "̂ ftEBSi ^£iZIMMERMANN.  Sion. Ww%^£ Î9 ^V*sJ%Saee-femme dipldmee
Madame

A VETTORE

un bon mulet
de 14 ans, fort et sage

S'adr. au Nouvelliste ,
sous B. M.

DUPASQUIER-BRON
Place du Port, 2, Qenève

Pensionnaires.-
Soins médicaux

PriX modiék-é3. -Tél. 42-16
CLMQUE SUR FRANCE
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mj à

i
nrw

MWP̂ m*̂ ttxt
mij

ri.T.V£u±*%

Us re vi iure ut awprès dit cocher. Lc gr.'i nd-
pòre oansuiiita sa montre, elle mar.fii'a i't
neui heuires viingit.

— 11 s'aigiit de pmandir'S une détenmiirrKi -
tion. diiit-il. lei tout esft terme e*, ce serait
peut-étre iroptniKleint J'aitendre si lionig-
ternipc-.. Personne m'a Jù remariqu eir nolrC
anrivée.

— ivo'11', Monsieur , i.t le cocher. i 'aij ftuin ,é
»raiiiiq'i!'iiUenieiiit ina ,>iipe en vons attendane
et ilei et je n 'ai vu àme qui  vive

— Qu 'en di-tes^vou*-. Chaville, si> nous re.
touirrttens à Monthey, prendre un cafè ,
lii '.stoiire de tuer le teinip sr.

— .le trouve .f'Mlée CKcelliiite . lìti ! bien,
\*ous allez nous condtiu'irc au carie de ila Pla -
ce. Ils monitènenit a a? siilo! da.rns la voiitun c
otri rebroussa chent'i-n.

— si pairtni- Ics oiisotiutiateura, fiit Uia-
viie, noms voyeur** quefflq.ti 'urn ée co>rmaiiissan-
ce nous éiirOins -qne rwus venons de St Ma^
riice potiT passar ìa tubi à ColIom>bey et
assitetw demaiat au d'épair: des solidats.

—• C est cela .mème. nou s donnerons le
mot ari cocheir. , - "J

(A suivre)

ss??;* ECSK: :. .'.•-• *:.~i-. .i.'it _.r.c:^

Enfants
débiles.
Les enfarUs sont sou-
vent frèles ,. pàles et
rnaigres de ce que la
nourriture qu 'on Ieur
donne ne leur nroììte

pas. Pour de tels enfants cri ne peut
assez recommander l'usage dr l'Emul-
sion Scott , car* elle reumi totiié. les
matières constituantes des musclc-s et
des os. Elle active la formation des
dents et tonte la croissance des petits.

L'Emulsion Scott est donc
le fondement d'une consti-
tution saine et résistante.
Celui qui donne à ses
enfants l'Emulsion Scott,
aura le plaisir de les voir
croitre , forts et pleins de
vie. Mais il ne faut que

L Emulsioni
SCOTT
avec la marque du Poisson.

Prix Fr. 3.— et 6.—

mmm*mm3MM::r -̂ 'r™:-&Msm*m

ni Un
tion marcile

Bouilli avec os, le kg. 1.6o
Roti sans os 2.60
Viande fumèe 3.—
Salami 4.—

Expédie depuis 2 kgs. la
BoDtberii Cicalini Uiumiu

Ma du Bd- Poot 18, Lausanne

A remettre centre Genève,
joli MAGASIN cigares, pape-
terie , avec appartement con-
tigli , tout à nenf , meublé
blanc , long ball , ayant dépót
très important. Prix donze
mille francs en bloc. Offres
sous A. G. 1922 poste restan-
te, Mont-Blanc , Genève.

aliment concentré ponr volailles
10 kg. 5 so feo pos *e. 25 kjr. 12.56
50 kg. 23.75 - 100 kg. 46 fr. feo
gsre (toiles en sus reprises) est
le meilleur aliment connu , favo-
rise la conte.

PARC AVICOLE, GIANO oo
dans ses dépòts. 3188

EleV8UrS, la farine

la plus économique, extra
pour veaux , porcelets^ cabris,
5 kg. Fr. 4*40 ; 10 kg. 7.60 feo
poste ; 25 kg. Fr. 18.25, 50 kg.
Fr. SS.- franco gare ; où il y a
des dépòts, s'y adresser.

Fabrique des Lactas,
Gland 318*



Un ressemelage en cuir chrome
"SMELDUR,,
en vaut deux et maintient les pieds chauds

Voilà ce que disent et répètent tous caux
— qui en ont fait l'essai —

Prix fr. 8.-,6.-, 7.80 et 8.80 Travail excessivemant sopii.

Si vous préfórez piacer les semelles et talons
vous-mème (à partir de fr. 3.90 p** hommes et
fr. 2 85 pr dames) joignez le patron à la commande.

Grand ch'-ix de semolles et talouuettes en caout-
chouc des meilleures marques. Dernières nouveautés

M. Fessler , Aux Spécialités Nouvelles
MARTIGNY-VILLE.
ni 11 a UH—MI Wii*ni>iwmf i I "HPJIil il 1 W 1" 1

Avis aux Gourmeis
et Restaurateurs

J'offre FROMAGE GRAS de montagne par pièc i
de 8 à 15 kilogs à fr. 4.80 le kg. contre rembours.

Spécialité pour tranches et fondues
Joseph MARET, Négt. Versegères, Bagues.

Banque populaire valaisa»
S. A. SION

Compte de ehèques 11 e. 6.
Recoit des Dépòts :

en Obligations
de 1 à 5 ans, aux meilleurs taux du jour

en Carnets d'Epar-p
au 4 1|2 et 5 oo

(Déjaóts depuis 5 Irancs).
Ouverture de comptes-courants en monnaie

«trangères, paiements à l'Etranger et toute
opérations de

G H AN G B S
aux meilleures conditions.

LA DIRECTION.
~-~~ ¦"¦' ""¦

I Transports funèbres I
PI è destination di tous pays

 ̂li A.MURITH S.A. Téléph. Stili 121
ra ya GENÈVE )K
U Cercueils — Couronnes — Cierges
H Dépòts pour le canton du Valais :
m Sion : Oscar MARETHOD, raprésemaat,
H Bureau et magi-sin : Rue ou Rhòne. Téléph. 181
B Sierre : Adrien CALOZ
¦ Monthey : Louis BARLATKEY, Télép. C5

Agriculteurs !

f

uettoyez vo» Tsohee -uvee ls
Pondre ponr vaches vélées

Pharmacie de l'Ahiiatiale
Prix 4u paquet fr. 1.50. Dep. fr. 10,

Mipédition franco d« port.
et d'embaliage darai* touti- la Sulssa

Pondre pour faire retenir le? vache». Pr ix du p*q. 1 fr 3

flu Tiii lin
J. PIRALLA 1

Monthey
Uantooiiv f°rme nouvnlle (Rag lan; r„ Ofj m E
inaliloullA Bur mesure , depuis I ' • ******

Complets sur -™'XuìTaóe FP. 75.-
Pnotiimao et MANTEAUX pour dames
UUolUlllUo à des prix avantageux.
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Boucherie BOVEY ~m®
Université 11, - LAUSANNE - Té!. 88.85

expédie :
Viande Ire qualité , traìcne et bien emballée :

Bffiu f bouilli à Fr. 3.20 le k g. ; boeuf roti
FP. 3.70 le kg. ; graisse crue à Fr. 1.80 le kg.
Saucisses mi-porc, mi-bojuf à Fr. 3.— le kfc .
Saucissons pur porc à Fr. 6.— le kilog ; Geni
darmes et cervelas à 30 Cts. pièce.

PROTEGEZ ̂
VOS POUMONS !\jr a+J JL VwP \J nvl^J*i, *t *** • » o «

Cc sont Ics org-anes les plus importants ,
mais aussi les plus vulnérables.

C'est dans le poumon que le sang* aspira
le soufflé de la vie, c'est là aussi que s'im-
piante le microbe de la tuberculose.

Plus d'un quart de la monalito est dù
aux affections pulmonaires. Presque tous ces
cas ont été le résultat d'un rhume negligé ou
mal soigné; bien soi gnés dès le début , la plu-
part des malades auraient guéri facilement.
Aussi pour protéger vos poumons des atta-
qués du froid ou de l'invasion microbienne ,
prenez sans tarder des

A base de produits antiseptiques , balsa-
mi ques et volatils , les PASTILLES RIZA
imprègnent de leurs bienfaisantes vapeurs
vont l'appareil respiratole et s'emploient
avantasjeusement contre les MAUX DE
GORGE , LARYNGITES , BRONCHITES ,
GRIPPE , l'ASTHME, l 'INFLUENZA , etc,
et dans toutes Ics affections des voies respi-
ratoires.

_  ̂ Prix : la boite Fr. 1.25

Les PASTILLES RIZA
soni en venie

dans toutes les 'Pharmacies
et au Dépót general pour la Suisse :

Pharmacie Principale , GENÈVE.

Kar̂ s»
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Tavella & Bruno, S. A. Nyon
¦%ffiT Poutrelles et fers «de construction

Fers ronds à beton

Tuyaux pour canalisations et racconta
Artide» sanitaires

Fabrique de
Cartonnages
Spécialités pr magasins , modlstes et toutes

industries. Prix défiant toute concurrence , de
vis sur demande.

Marc TIBSSOT
Rue du Simplon 3, VEVEY
¦i—BM—---—i ¦!¦< iii-awnni—mi IIIIII in r nnfW WW rr r WWWwséamTMiHwmv3im v̂*mmf mmmiatt<vma*Xm*im wi *ttimmtirum'*m*^a*•rM'^Tv.Ti -*"*™**^***- «!¦¦»»¦

Le • Nouvelliste valaisan > . IO centimes le numero

Grand choix en viandes de k-oeuf , porc et veau
Prix spéciaux pour quartiers pour saler.

On livre à domicile
MnAMaHiMnrak »̂*»'VAi»j»**»*«fc»w*«nrotsvi«..»wi«*«i"i' ¦ii* i ¦IMIPM-*-*-*'''''''''-----'

L essai
que j 'ai fait du MALT KNE1PP-KATH
REINER, écrit uà médecin , m'a satls
fait au plus haut point Sette agréable
boisson m "a iout à fait surpris en bien
et je ne manquera! pas de la recomman-
der partout chaleureusement.

Consommez les produits au lait 1
CZutac *-. I

LAIT pur de la Oruyèxe, cn pò unire, phospha- &*2
tt ou non ; pag

PUDDINGS complets au chocolat ou au café ; |*
DÉJEUNER au chocolat complet ; 8|t
CREMES complètes au café ou au chocolat. |»jj

Degustati©*! et démonstration dans Kjj
notre magasin : ;i™

36, rue du Petlt-Chéne, Lausanne g|j
Nos produits sont en vente dans toutes les tà&

bonnes eplcerles. p i

lanqua Commerciala
valaisanne

CH. EXHENRY Uie - MONTHEY
Cofresponiiarit officisi de la banque Nationale

Suisse.
CHANQE3 biliets de banque , monnaies,

hèques.
Acbat et vente aux coui*s de !a Bourse

Toutes opératio.ss de banque.
PAIE les DÉPÒTS Q °\ Q

1 Viande ler eiioix, traìehe 1
Cuisse de boeuf OD demère entier, à fr. |$

3.50 le ldk>. SS
Epaule ou devant entier à fi. 2.80 le kilo <j f f l

Boucherie BOVEY, Lausanne gS
8 Av. de l'U-nrversité H. — TéiléPh. 88.85 M

An iagasir» Victor Egli
«¦eA™e«. Monthey

m^massBMB

A l'occasion des fètes de Noél et Nouvel-An

Grand Assortiment
de Bicyclettes

à des prix défiant toute concurrence.
Ainsi que :

Fers à repasser électriques, — Radiateurs
Bouillottes — Réchauds , eteeto.

Machines à coudre

[ Crédit Sierrois, Si. Sierre
Toutes opérations de banque

DÉPÒTS CHANGE
aux meilleurs taux <lu jour.

Vins co gros
Importation directe

A. S-tOSSÀ - Martigny
Maison de toute confiance , la plus importante et
la plus renommée dans le canton pour les vins
étrangers. — Fondée eu 1918. Par son expé-
rience et sos bons sei-viees, ses vins sont géné-
ralement appréciés, et ses prix des plus favorables.
Plus de 2 000 clients fidèles en Valais en sont
la meiìleure preuve.

Fournisseurs des prinei paux établissements :
Collèges, hópitaux, négociants, coopératives, pen-
sions-restaurants , cafés et particuliers.

VINS BLANCS
Stradella — San Severo — Panadès — Asti

VINS ROUGES
Bai bei a, Chianti , Lambrusco, Piómont, Priorato ,
Alicante , Montagne , Vermouth Martini et Rossi.
Malaga , Marsala — Vins fins en bouteilles.
Echantillons gratis et prix-courants à disposition
¦ ¦¦II—i ammwmmmmmmmmmam nmma ¦ 11 ——————

Matériaux de constructiou

E. GLJkPASSON & DUBUIS Sion
Fabrique de tuyaux couHsses et planelles en
ciment. — Travaux en tous genres.
Dépót de chaux, ciment, gypse, 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.
ww-wwwfUKf i.*mtm' ̂ t ***•*>•**.*>**&*'*'- >****' ?**"-*• • *¦»*''•*> ***> ******* -- - - -

Pour róussir, la publicité vaut presque au
tant que la chance.


