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Prestidigitation Mai» qu'il ne .cherche pas <à nous égarer 
dans un maquis dont ,un long passé nous a 
enseigné les enchevêtrements et les menus 
détours. Les politiciens du Vatican, ses di
plomates, ne diffèrent que piar l'apparence, 
soit par le vêtemmti, de$ diplomates ©t poJJ-

II vousi a peut-être été donné de voir un 
équilibriste faire danser une boule sur la , . . 
pointe d'un couteau. ,C'est à peu de chose { t l c l e n s d'autres lieux. Comme la plupart de 
près, l'exercice auquel ge ^Lvre notre con- ! cfs derniers, ils déplacent les principes les 
frère 
nette, 
lui. 
accepte le fait accompli lorsqu'il s'agit de 
reconnaître la légitimité des gouvernements 
établis. Et naturellement eQle les reconnaît 
tout en se réservant de me plus les recon
naître du jour où il lui paraîtra préférable 
S'agir ainsi. 

Cette dissertation ne nous apprend rien de 
spécialement nouveau. Sans remonter aux 
temps de François 1er et de Charles Quint» 
et en nous, basant sur les seuls souvenirs ac
cessibles à notre génération, qu'avons-nous 
vu de plus, dans la politique ppntificale, que 
ce jeu de bascule ou plutôt, puisqu'il est 
qestion de doctrine,, que cette doctrine du 
Normand : « Pour dire qu'il y >a des pommes, 
iî y a des pommes, etc.» 

L'opportunisme n'est pas ce ,qui étonne le 
plus dans cette .attitude de la papauté. Seu
lement, lorsqu'on pressent là possibilité 
d'avoir à se dégager, il est intelligent de ne pas 
s'enferrer. Or, l'Eglise ne s'était-elle pas en
gagée à fond, naguère, contre la République 
française ? 

Sous le pontilfficat de Pie IX, que noijre 
confrère cite obligeamment, ,ce régime était 
voué à l'exécration et quoique le budget des 
cultes existât,' Il fallut je ne sais combien 
de polémiques e t de conflits pour obtenir 
l'introduction dans ^es rituels du «Domine 
salvam fac Rempublicam ». En revanche, l'on 
érigeait sur la colline de Montmartre, la ba
silique du Sacré-Cœur' avec /iu fronton la 
dédicace : « Gallia pœnitens » (la France re
pentante) . 

Puis, comme la France se montrait de 
plus en plus dévouée aux institutions démo
cratiques et comme* Pie IX avait ,été rempla
cé \par Léon XIII, la pénitence se circonscri
vit 'en cette devise» tandis que le nouveau-
pape préconisait la conciliation entre le 
clergé et la République. 

Si l'on- trouve que je iTecherche; trop 
loin mes souvenirs, que l'on se contente de 
remonter au pontificat de ce Pie X, qui pré
tendait interdire au président de la Républi
que de rendre une visite .au roi d'Italie et à 
tout» ce qui. s'ensuivit. 

Que Charles St-Maurice nous dise plus 
simplement t é qu'il se donne tant de peine 
pour expliquer, qu'il proclame en quelques 
mots que la doctrine de. l'Eglise h ce point 
de vue, est aussi mobile que les flots de 
l'Océan et nous serons pour une fois d'ac
cord. 

défilement le culte catholique en France, le 
lirajiitajLt tour à tour de comédien et de tragé
dien, parce que l'Eglise craignait de perdre 
a ce marché. Il voulait bien du rétablisse
ment du culte, mais /à côté de ce beurre, il 
lui fallait .encore d'argent du beurre. 

Témoin aussi le succès de Napoléon III au 
lendemain du 2 décembre, où l'archevêque 
Sdbour consentit à bénàr son crime et les 
mitraillades de gens innocente dans les rues 
de Paris. 

Qu'aujourd'hui Rome accepte de gré pu de 
force, temporairement! ou définitivement, le 
genre de pouvoir que les peuples se sont oc
troyés, elle p.e fait/que ce que font les autres 
gens, commei vous et moi. D'abord, les nattions 
septentrionales et orientales échappent à 
son obédience, depuis la Grande-Bretagne 
jusqu'au Kamtchatka, pour ne pas dire jus
qu'au Japon. Si la Pologne est catholique, 
son gouvernement manque encore de toute 
assise. On peut en dire à peu près autant des 
gouvernements de Buda-Pest, de Vienne et 
de Prague. Alors, que lui reste-t-il en Euro
pe comme nation à. base catholique 1 

L'Italie a un gouvernement excommu
nié, complètement ' sourd aupe 
tions qui réclament la .restitution de Rome, 
car elle sait bien que, Rome restituée, on fie 
tarderait' pas de lui réclamer Bologne, pour 
le Paipe, Parme, Modène, Florence Naples et 
Païenne pour ses neveux. En Espagne, ,il y 
a plus d'un siècle (que la balance flotte .entre 
Ferdinandistes et Carlistes, puis «ntre Car
listes seconde manière et Alphonsistes. pour 
le moment, ,les Carlistes, bien que, de « lé
gitimité pure», sont à l'écart. Ils le sont 
même depuis un temps qui sera vraisem
blablement dépassé par le .temps à venir, p u 
reste» M. Maura revient fréquemment sur 
l'eau et, si brefs que soient ses passages sur 
l'écran, l'exécuteur de Ferrer est pour l'E-
gflflsie une oaurtjion paissabLe en ces temps 
difficiles. En Belgique, la majorité cléricale, 
établie depuis près de quarante ans, doute 
à ce point .de son équilibre qu'elle se rési
gne à l'appui des libres-penseurs e t accepte 
même, comme dernièrement, l'étai de la 
hampe d'un drapeau rouge. En France... est-il 
nécessaire d'y revenir ? Le fait dominant 
est que son embarcation chemine, même 
lorsque Ja voile ballotte parmi les vents en 
démence. 

Nous comprenons l'embarras de l'Eglise, 

mieux même nue les incertitudes dont Be
noît XV fît preusvei vers les débuts de son 
pontificat. Et nous comprenons plus encore 
la difficulté qu'a le «Nouvelliste» de nous 
démontrer grand'chose, malgré sa maxime: 
« Non est potestas niai ai Deo ». 

Quand Gargantua s'approchait des barques 
éparses à la surface d'un étang, il les diri
geait encore sous la pression démesurée de 
son souffle. Ce n'est pas de notre faute si 
le souffle de Benoît XV s'est révélé un peu 
court pendant cette guerre et si les bateaux 
se prennent à marcher seuls. Au surplus, ne 
sommes-nous pas au siècle de la vapeur ? 
Nous l'avons! même sensiblement dépassé. 

" L. C. 

SCIENCES NATURELLES 

Les tulipes de la Suisse et du Valais 

Nous avons en Suisse trois espèces de tulipes, dit 
M. le professeur Wilczek (un bon connaisseur et 
un fervent ami du Valais) : la tulipu sllrestrl, la 
tullpa nustrnlis et la tullpa Didier). Les deux der 
nières sont particulières au Valais et n'ont jamais 
été rencontrées ailleurs, du moins en Suisse. Com
ment et quand sont-elles venues chez nous ? 

La tullpa sllrestrls se trouve dans plusieurs sta
tions, une vingtaine au minimum. Au dix-septième 
siècle encore, elle n'était connue nulle part. La 
première mention de sa présence est faite au dix-
huitième siècle dans une lettre du Linné au grand 
de Haller. Le célèbre botaniste suédois, renseigné 
on ne sait trop par qui, informait son correspon-

malédlic- i'K l'ant d e l'existence de la tulipe en,question £ l'Al-
tenberg, près de Berne. La tullpa sllrestrls a dès 
lors acquis droit de cité ; elle est, en certains en
droits, si répandue qu'elle infeste littéralement les 
vignes. Elle est apparemment originaire de Sicile 
et de Grèce. Faut-il voir un rapport entre son ap
parition en Suisse et la tulipbmanie qui sévit à 
un momenti donné en Europe, notamment en Hol
lande ? Ce n'est pas invraisemblable, d'autant que 
dès le 16me et le 17me siècles, lès voyages en Orient 
n'étaient pas rares. Il est certain, en tous cas, que 
la tullpa sllrestrls n'est pas indigène. 

La tullpa australis, en revanche, est indigène. 
Dans deux stations, en particulier près de Stalden, 
elle est aussi abondante que le narcisse aux Avants. 
C'est une plante de la région méditerranéenne et de 
l'étage montagnard et subalpin. 

La tulipe Didier se distingue par la soudaineté 
de son apparition. Elle ne graine pas et se repro
duit par le bulbe. La question est de savoir com
ment! les bulbes ont été introduits dans le pays. 
Ici encore, on peut faire intervenir l'explication de 
la tulipomanie. Une autre hypothèse, plus sédui
sante, est celle-ci : A une époque assez reculée déjà, 
au moyen âge probablement, on a cultivé le safran 
à Sion. Il n'est pas impossible que les bulbes de 
tlulipe se soient glissés parmi le safran qui, lui 
non plus, ne graine pas sous nos climats et a été 
importé. La tulipe Didier est très probablement 
originaire d'Orient ou du Midi. 

(Société vaudoise des Sciences naturelles). 
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ive victorieuse 
par 

PIERRE DE COULEVAIN 
(Ouvrage couronné par l'Académie française) 

La veille, elle subit la terrible épreuve de la 
confession. Cet acte, pour ceux qui ne l'ont pas 
pratiqué dès l'enfance, ne demande rien moins que 
de l'héroïsme. Pendant quelques minutes, Hélène 
demeura muette, les tempes et le cœur battants, 
incapable d'articuler un seul mot. Alors, le prêtre 
vint à son aide. Il l'encouragea à l'aveu avec une 
pénétrante bonté. Le magnétisme spirituel ne tarda 

• pas à agir sur son âme, et, hypnotisée par ce chu-
•chotenient mystérieux, cette voix sortant de l'om
bre, elle ne vit plus M. de.Rovel. Les yeux rivés sur 
le surplis.blanc plaqué contre la grille, elle fit sa 
confession. A son insu, elle y apporta l'esprit nou
veau. Sans aucune conscience de péché, de faute 
personnelle, comme elle eût raconté au médecin ses 
maux et ses infirmités physiques pour qu'il l'en 

guérît, elle mit sous les yeux du prêtre ses imper
fections, sa frivolité, sa vanité, son envie mesquine, 
son amour douloureux, afin qu'il l'aidât è s'en dé
barrasser, à s'élever moralement. Rarement, M. de 
Rovel avait dû rencontrer un désir de bien aussi 
sincère, une pénitence amoureuse aussi résolue à 
chasser de son âme le larron d'honneur. Lorsqu'il 
eut entendu la jeune femme, il l'assura qu'elle 
trouverait, dans le catholicisme, la force dont elle 
avait besoin. Puis il prononça sur elle les paroles 
de l'absolution et ajouta doucement : 

— Allez en paix. 
Hélène sortit du confessionnal comme dans une 

transe, les jambes fléchissantes, la vue incertaine. 
Lorsqu'elle revint à elle, elle éprouva un allégement 
délicieux, un contentement intime qu'elle n'avait 
jamais connu. 

Le lendemain, elle annonça à son mari qu'elle 
allait à Auteuil pour une cérémonie religieuse, se 
réservant de lui dire laquelle à son retour. Son 
émotion ne l'empêcha pas de se parer avec coquet
terie. Elle avait, d'ailleurs, combiné très heureu
sement sa toilette d'abjuration. C'était une robe 
en mousseline de soie noire avec application de 
chantilly, un collet assorti, une toque pareillement 
noire, avec des touffes de violettes de Parme. 

La chapelle du couvent était décorée comme pour 
un jour de grande fête; les pensionnaires avaient 
été invitées & la cérémonie. A neuf heures pré
cises, madame Ronald fit son entrée, accompagnée 

du baron et de la baronne de Kéradieu, son par
rain et sa marraine. Par permission de l'archevêque, 
elle avait été dispensée de la cérémonie un peu 
barbare qui arrête le néophyte à la porte de l'église. 
Elle s'avança donc librement jusqu'au prie-Dieu 

.qui lui avait été préparé, tandis qu'une voix très 
belle et très pure chantait le «Veni Creator». 
Alors, M. de Rovel, revêtu de riches ornements, 
monta à l'autel. La jeune femme reçut d'abord le 
baptême sous condition, puis, la main sur l'Evan
gile, elle prononça les paroles ePabjuraton et le 
credo de sa nouvelle foi. L'abbé dit la messe et lui 
donna la communion ; quand elle eut reçu la blan
che hostie,- elle n'éprouva pas cette ivresse reli
gieuse dont jouissent les dévots, mais elle eut la 
sensation, bien caractéristique de sa « mentalité », 
qu'elle communiait avec le divin, avec tout ce qu'il 
y a de beau et d'élevé dans la nature. Pendant que].-
ques moments, elle plana très au-dessus de Dora, 
de Lelo, de l'amour mesquin, des vanités puériles. 
Puis, touchant terre de nouveau, elle songea tout 
à coup avec un étonnement mêlé d'effroi à l'é-
trangeté de ce vouloir providentiel, qui avait dé
cidé que ce voyage d'Europe se terminât, pour Dora 
Carroll et pour elle, au pied d'un autel catholique, 
par. >un mariage et par une conversion, 

En rentrant à l'hôtel, Hélène alla droit à son mari, 
et, lui mettant les bras autour du cou : { 

— Henri, — fit-elle,les yeux brillants de joie,— 
je viens d'être reçue dans l'Eglise catholique. ; 

Chambres fédérales 
CONSEIL NATIONAL 

Les Chambres ont commencé lundi après-
midi la troisième semaine parlementaire de 
décembre. 

Au début de la séance, une, altercation sur
vient enta-e le communiste Platten et l'ex-
trême-droittier Bossi des Grisons, au sujet de 
la proposition faite par le député socialiste. 
Schmid (Soleure), proposition consistant dans 
la suspension de l'examen du projet de révi
sion du Code pénal fédéral pour aborder la 
discussion du budget et des allocations de 
renchérissement. 

M. Walther de Lucerne, leader de la droite, 
combat la proposition Schmid. 

M. Maillefer (Lausanne) adjure le groupe 
socialiste de cesser de faire de robstruction 
pour que le Parlement conserve sa dignité et 
puisse travailler plus utilement à l'impor
tante besogne qui lui incombe. 

M. Zgraggen, fonctionnaire postal et. dé
puté chrétien social, blâme l'attitude présente 
des représentants socialisttes. Il conteste que 
13 perapiinel fédéral soit adversaire de la ré
vision du Code pénal fédéral. Il assure que le 
texte de la résolution votée à l'occasion de la 
grande réunion des employés fédéraux à 
Berne, le 11 décembre, a été falsifié. Le pas
sage relatif au " Code pénal a été introduit 
après coup. (Vives protestations sur les bancs 
socialistes). 

Plusieurs orateurs socialistes appuient la 
proposition Schmid qui, ne recueillant que 
les voix de ses coreligionnaires; eWt5:repous-
sée. 

La discussion de la loi sur la répression des 
menées révolutionnaires est reprise à l'article 
46 bis. Un échange de paroles plutôt vives a 
Heu entre MM. 'Haeberlin, conseiller fédéral, 
Hubcr député socialiste de St-Gall, et quel
ques représentants du même groupe. M. 
Frank, le député-cheminot, est rappelé à 
l'ordre pour avoir qualifié de propos men
songers les allégations de M. Zgraggen, le
quel en dit de dures aux socialistes. 

La discussion est close par 108 voix contre 
29. 

L'article 46 bis est voté, à une grande ma
jorité, dans la teneur proposée par la Com-
missûon. 

Une séance de nuit a lieu lundi soir. 
M. Schmid (Argovie) parle longuement des 

droits populaires et de Pesjtalozzi e t motive 
l'insertion d'un nouvel article. Au bout d'une 
demi-heure, il demande à pouvoir continuer 
son discours. (Bruit, protestations). L'assem
blée le refuse à une grande majorité. (Les 
tribunes manifestent. La présidence menace 
de les faire évacuer.) 

M. Platten (Zurich) parle ensuite au miâiefti 
de l'inattention et du bruit» A un moment 

S K 

M. Ronald ne put réprimer un sursaut et une ex
pression de mécontentement. 

— Je finirai, dit-il, par me ranger du parti de 
ceux qui prétendent que l'Europe ne vaut rien 
aux Américaines. Les unes s'y ruinent, y font des 
mariages stupides, les autres divorcent ou chan
gent de religion... On croirait, ma parole d'honneur, 
que toutes y viennent pour faire quelque sottise! 
ajouta-t-il, en dénouant les bras de sa femme. 

XXVIII 

Vingt mois se sont écoulés. Ces Vingt mois, dans 
la vie de Dora Sant'Anna, furent une période d'ac
tivité extraordinaire. , 

Il y eut d'abord son, voyage de noces, avec deux 
étapes délicieuses : la première, Fontainebleau ; la 
seconde, Saint-Moritz ; puis l'arrivée en Italie, 
l'installation dans cette villa princière de Frascati, 
où Lelo était né. La jeune femme trouva une de
meure grandiose, une galerie peinte par Jules Ro
main, des salles dallées de marbres rares, mais un 
défaut de confort qui - la glaça. Elle n'avait pas le 
sens artistique très ' développé. Le goût des choses 
anciennes est-il, comme on l'affirme, un signe de 
dégénérescence ? Dora en était exempte: elle avait 
une préférence décidée pour tout ce qui était mo
derne. Les gobelins qui recouvraient les mura, les 
cabinets précieux, les coffres italiens, la laissaient 
froide. 
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L'article pçopi^é^air M. Sçhmid est rejeté. 
L'art. 46 bis et 46 "ter réprâmant "îeS délits 

en matière d'éjections donnent à une série 
d'orateurs socialiste^ l'occasion de développer 
de nouvelles propositilons qui sont toutes 
rejetées. 

La séance continue jusqu'à minuit, en dépit 
de la proposition Platlten de la suspendre à 
23 h. 20. 

Dans- la séance de mardi, le Conseil national 
reprqnd la discussion de la réforme pénale à 
l'article punissant d'emprisonnement le fonc
tionnaire qui ayant connaissance d'un projet 
de'haute Ârabiteon, s'abstient de le dénoncer 
immédftatâment à l'autorité! 
•.A.la votation, le texte de la> majorité de la 

commission eat maintenu, puis l'on passe à 
l'article 47, réprimant les actes préparatoires 
visant à troubler l'ordre public. 

M. Perrier, rapporteur, estime que cet arti
cle e^t une des raisons d'être de la loi-. Des 
pays libéraux comme la Hollande et l'Angle
terre ont adopté une disposition analogue. 

Aii nom de la minorité socialiste, M. Huber 
pro,posé de biffer cet-artilcle. 

MM. von Arx et Sçhmid (Argovie) et 
Schneider (Bâle) développent des amende-
mente, 
. On reprend la discussion à l'article 47, en 
séance de relevée. 

•- .. ,Mj de Eabours préconise le renvoi à la coni-
mas^oiï. ï l est appuyé par M. Wiïïemûn et 
combattu par les commissaires Perrier et 
Kélior; Le renvoi est repoussé à une grande 
majorité. 
. . M. .Hadbëriin réfute les objections formu
lées contre cet artsMe'. La préparation de 
troubles révolutionnaires est une notion qui 
doit'figurer dans la loi; Une grève qui prend 
des dimensions importantes peut être consà-

: dérée • comme un acte prépauratoire, mais la 
grèVe purement économique ne rentre pas 
dans le cadre de cette loi. 
' La discussion de la réforme pénale con-

tiihue en séance de nuit à l'art. 47. 
M. de Rabours constiate que l'article est en

core; moins-acceptable que l'après-midi. Il se 
..rallie à la proposition von Arx et propose le 

renvoi a la commission. 
: M, Grimin, parlant au milieu du tumulte et 

des;protestions, déclare qu'il considère l'ar
ticle- 47 comme un' attentat contre la liberté 
jfopBinion. 

"'"'' .M/'Nàinè estime que cette loi est incapable 
i d'arrêter la révolution. . 

\Le Centre libéral, déclare M. Bonhôte, vo
tera la «lex Haeberlin». 

L'article est enfin voté sans aucun amen
dement. -

CONSEIL DES ETATS 
Le Dr Huber, le nouveau député de Thur-

•••;•- gbvàe, prête serment. 
."*. M. Isler (Argovie) rapporte sur la question 
de la Savoie. Il esquisse la genèse du problè-/ 
nie, rappelle lés néfastes conséquences des 
rivalités de jadis entre les divers cantons 

>.-••''i-suisses,, et fait jernarouer qu'il est heureux 
; que ïâ Sniisse n'ait jamais usé du droit qu'elle 

détenait, d'occuper, la Haute-Savoie, • car ce 
pays eût "alors fo|cément été le théâtre de 
sanglantes collisions. 

Le Conseil fédérai a demandé aux puissan
ces, en échang» de notre renonciation aux 
droits spéciaux de la Suiteâe sur la Savoie, la 

f reconnaissance de sa neutralité. La Suisse a 
accédé a la Sociéte'des Nations en reconnais
sant les dispositions de l'art. 435 du traité 
de Versailles!. Or, cet article stipule non pas 
seulement la réconnaissance de la neutralité 
suisse, maôte aussi la renonciation aux servi-

- , .tudes savoyardes. 
Au nom de la majorité de la commission, 

l'orateur recommande au Conseil de se rallier 
à la décision du Conseil national, visant la 

l ratification de la convention intervenue entre 
|' ,-;Jà;SiiàBse et la France. 
fi '•', '.,'•', M> Mercier (Glaris) au nom de là minorité 
''• "" '•-de là commission, propose ensuite que lé Con-
'"; Jseil fédéral engage avec la France des négo-

V "dations à l'effet : 
> . X: Que la renonciation par lai Suisse-à son 
:; .droit d'occuper militadreitoent la Haute-Savoie, 
''mit expressément subordonnée à la condition 
: du maintien pour la France dp: n'élever aur 

cune fortification sur le territoire de la: zone 
française jusqu'ici neutre, et de n'entretenir 
aucun bâtiment armé dans les eaux du lac 

V 'Léman, 
'"•""'•••• 2t Que des compensations adéquates Soient 
'octroyées à la Suisse en échangé de la renon-
V cation par...elle à son droit d'occuper mili-

't'airément la Haute-Savoie. 
. . M.. Ustieri (Zurich) radical, rappelle que de
puis 1915, J^Erançe. n'a édeve aucune fortifi-

';.. «cation depuisJle' m^nVOUbn jusque Huflingue 
Sl^Ét-que le postulat de.-l'a'1 ̂ hnhorité^ne"paraît. 

«4ML Baume*HGimmi-uM. AïJ?$ 
:l |^Ée..e$i. .considéï'fgBtioh! daria? proDojaii^ 
à a iRinoriUé '^â|s!sê'dàîfeutir pratiiduenten 
'OS K^lta%;tïu^p)9iqjie, , ; , .•- «•-••»-• 

**]<•;H -^RM.• Weber (St4JU#)«e^'autres, membres 
du" ^ro-upé" de politique-sociale du Conseil 
national ont déposé sur le bureau de la Cham-

ibre une motion3 denîandàrit qué;!4e prô'j'etycon-
1 jCemaoiti, lest aÙ'^atibn^ de ^ërichérisséBieh't au' 
I jpersoiinel 'fédj&râ'soi't'/abordé ïiïtmédiiàtèjnîent 
japi-ès lài, jlQ'i*'iïâébeflan'. Dans le cas'd'impos-
jsibilité, le Conseil fédéral devra étire aûtërisé 

jjà verser,.déjà en janvier des acomptes1 sur 
j les allocations de renchérissement pour 1922. 

nouvelles de l'Etranger 
L'entrevue de Londres 

L'entrevue de Londres entre MM. Briamd et 
lioyd Georges a eu lieu mardi. La conversa-
tiion s'est, poursuivie sur les; sujets déjà abor
dés la veille; L'iimpression du président du 
Conseil français demeure toujours satisfai
sante. 

Un nouvea entretien entre les deux pre
miers ministres aura lieu à la fah de la jour
née. 

Partant de la question russe qui est à Tor
dra du jour de la conférence des deux pre
miers ministres» le correspondant de i'« In
transigeant » à Londres signale que précisé
ment l'expert français, M. Avenolv est. arrivé 
h Londres, de retour de Rigav d'où il rapporte 
une docunîénitation sur les choses et les af
faires russes. 

Franee et Vatican 

La < commiifesion sénatoriale des finances a 
examiné'' mardi entre autres budgets celui 
des affaires-étrangères. Quand on en vint au 
chapitre relatif au crédit pour l'ambassade du 
Vatican un1.membre de la commission fit ob
server qu'il' était inutile de discuter ce cha
pitre et que l'an dernier le gouvernement 
avait su prendre sur les fonds de la propa
gande l'argent nécessaire. 

Les membres de la gauche démocratique, 
qui étaient en majorité à la commission, ap
prouvèrent cette manière de voir et les cré
dite furent supprimés .par 9 voix contre 8, 
le président s'étànt abstenu. Il y a lieu d'a
jouter que 18 membres seulement étaient 
présents sur 36 que comporte la commission. 

VALAIS 

CONTHEY^yî La^Ste^iel^ai l loi i . - Un 
citoyen de la commune dé Conthey nous écrit 

1 au sujet des modification^ 'que' dé nombreux 
intéressés, ditfiï, voudraient -voir apporter au 
tracf-aréla route de Daillon dont les travaux 
de construction vont commencer 'incessam
ment. Selon notre correspondant,, lé"-tracé 
projeté fait passer la future artère à une 
certaine distance des villages d'Erde et de 
Premploz (50 mètres?). Un petit contour 
pratiqué au sud-esti d'E'rjde en détournant la 
route! un peu plus au nord que le tracé pré
vu la rapprocherait! du dit village, ce qui se
rait un avantage appréciable pour ce dernier. 
Pour un coût qui ne serait pas de beaucoup 
plus élevé et pour une légère majoration de 
la pente, on desservirait trois villages au 
lieu d'un. Le surcroît de la dépense serait 
d'autant moins sensible que, dès la sortie 
de Premploz, la route nouvelle pouvant pro
bablement utiliser le parcours du chemin ac
tuel, les frais d'expropriation seraient dimi
nués dans une notable proportion. 

Pour faire droit aux légitimes désirs de 
notre correspondanti, nous transmettons» ses 
vœux aux autoniités compétentes qui sont 
chargées de mener à bien la construction de 
la route de Dailon. C'est à elles directement 
que ce correspondant occasionnel aurait dû 
s'adresser. Il aurait certainement eu plus de 
chances de voir étudier avec célérité le 
bien-fondé de sa proposition 

La question du lait, — On nous annonce 
qu'une nouvelle conférence contradictoire, sur 
la question du prix du lait, aura lieu à Sion, 
vendredi 23 décembre, à 20 h., à l'Hôtel de la 
Gare. 

Sont appelés à prendre la parole : MM. 
Deilberg, Schwar et In Albon, rédacteur de 
la « Gazette ». 

Cette conférence attirera certainement un 
grand nombre de curieux. 

Jean-Maurice MÀRET 

Société d'Histoifre du Valais rompnd. — 
Le nouveau Comité de la Société d'Histoire 
du Valais romand, nommé à Vérossaz le 23 
octobre dernier, s'est réuni dimanche, 18. 
décembre, à l'Hôtel »de la Gare à St-MauriceV 
sous la présidence de M. Bertrand. H s'est 
constitué ainsi,: . •' '• ••' 

M. le Dr Bovet (Monthey), vice-président ; 
M. iCuriger (Monthey), caissier ; M. Comtesse 
(Monthey), archiviste; M. Gabbud (Marti-
gny). secrétaire; M. Bertrand (Chexbres), 
administrateur, et |M.<Bioley .(Orbe), rédaç: 
teur des «Annales valaisannes». • 

Le Comité, fort de la décision -de la der
nière assemblée; générale, ,a décidé de par
ticiper à la commémoration du quatrième 
centenaire de la mort du cardinal Schinner 
(1522) e t de collaborer, sous certaines con
ditions, à l'édition d'une plaquette de 
circonstance conjointement avec la Société 
d'Histoire du Haut-Valais. MM. de -Gpurten, 
bibliothécaire cantonal, et Morand; archéo
logue cantonal, sont désignés pour, représen
ter la Soçjété dans le Comité cantonal « Pro 
Schinner ». 

Le Comité procède ensuite à la reddition 
des comptes de la souscription Mario***. Un 
léger «xcéident des recettes sera remis à la 
coriljMhe de Vérossaz pour l'entiretien dé la 
tombe de l'écrivain. Le Comité Pro Mario***, 
constitué le ,8 décembre 1920, est dissous 
après que le président eut rendu hommage, 
à l'activité de ses membres. 

La prochaine assemblée générale aura lieu 
en mai ou juin 1922, à Sierra, *<• V 

LEYTRON. - - Irrigation. — L'assemblée 
primaire de.Leytron, dans sa séance du 18 
courant ai décidé à la presque una,nd;mité, 
l'installation, au printemps prochain, d'une 
canalisation sous pression du Rhône au p*nt 
de Chamoson en vue de l'irrigation des ter
rains de. la platine. Nous saluons^ avec infi
niment de plalisir cette décisrilon qui p.ermet1-
tra à notre, population si éprouvée l'année der
nière de parer aux désastreux effets de la 
sécheresse. . . . . . . 

Ibeslt seulement' regrettable, que cette 
oeuvre qui aurait dû être réalisée l'année 
passée déjà, ait été retardée par l'incurie 
et le mauvais vouloir de ceux que le Conseil 
communal avait chargés de s'en occuper. ; 

Mails mieux vaut tard que jamais et nous 
esjpérons que cette fois l'affaire sera menée 
à bonne fin. ..-.:, 

-— Les Ardoises. — Dans la même asse n-
blée,7la grande majorité des électeurs a e-
poussé ^ .1° une demande d'augmentation lu 
prix dé la toisé, d'ardoises pbttr' les domdcili is; 
2° la diminution dulprix de loyer des carriè es 
p r^ .osée ' ïP^ , Jad^ |#^ a i l4p j# r e Ô T : 

Vétérittâl^^âifipj^;^^-;3^vœ a^»ejions"4e 

bonne source qu^MT''Fa^ë^vétéiin^îre can
tonal, vient de donnersa rf^mission. Cette dé
cision est, paraît-il, irrévocable. 

Mardi! après-midi., le téléphone nous appre
nait, une trisjbe nouvelle de Lourtier : notre 
vieil ami et parent M. Jean-Maurice Maret. 
ancien conseiller muiniciipal et capitaine d'in
fanterie, un des vétérans les plus fidèles, et 
les plus constante de la cause libérale dans 
la vallée de. Bagnes, • venait de mourir subite
ment, le joxur même, à midik dans sa 80me 
année. 

Cette nouvelle inopimée, malgré l'âge avan
cé du défunt, nous a atteint douloureusement. 
C'est de cœur serré que nous écrivons les 
quelques notes suivantes. Nous sommes très 
peu qualifié pour parler de la carrière, à la 
fois modestie et méritoire), du vieil ami qui 
si souvent dans nos jeunes et' turbulentes an
nées nous prodigua ses précieux conseils. 
Une plume plus autorisée, espérons-nous, re
tracera sous leis yeux de nos lecteurs, quelle 
fut la jeunesse de combat et de travail de 
celui que nous pleurons. Nous nous bornerons 
aujourd'hui à transcrire hâtivement ce que 
nous dicte la mémoire. 

Jean-Maurice Maret es* né à Lourtier, en 
1842. Très doué, ses parents, malgré l'humble 
condition de petite paysans dans laquedle ils 
vivenant, lv-i firent suivre des cours à la 
Grande Ecole de Bagnes, puis au collège, pour 
parfaire l'instruction acquise à l'école pri
maire du village. Ayant perdu son père, étant 
encore.jeune, il ne put poursuivre ses études 
et rentra datns son village pour seconder sa 
mère veuve. Sa qualité de| letft/ré lui valut un 
prestige local de bon aloi. Combien en avons-
nous vu» de nos concitoyens dans l'embarras, 
aller demander conseil au « lieutenant » ou 
au « conseiller » Maret ? (C'est sous ces dé
signations que le défunt était connu, à la 
ronde). Il recevait tout le monde, amis ou 
adversaires politiques, avec une égale bien-
veillancei 

Vers 1860, le jeune Maret faisait son école 
d'aspirant à Soleure. Il parvint rapidement au 
grade de lieutenant d'infanterie. En cette 
qualité, il était populaire: et'estimé. Ses frè
res d'arme, dont il se plaisait dernièrement 
encore à évoquer le souvenir, le capitaine 
Pignait, de Vouvry, entre autres, ont pour la 
plupart disparu avant lui. Par exception, nous 
avons encore à Martigny, parmi les camarades 
militaires du défunt le major César Rouiller, 
qui porte: allègrement! le poids des ans, mais 
qui fut très affecté hier soir, quand nous lui 
avons appris la mort de. son ami de vieille 
d a t e . } \ - • • • 

Si nous ne faisons erreur, c'est en lands-
turm que Jean-Maurice Maret' fut promu ca
pitaine. 

Le lieutenant Maret fut appelé jeune eai- : 
core à jouer un rôle politique local. Dès le 
début de, sa carrière, il avait* embrassé avec 
chaleur et conviction les idées libérales aux
quelles il resta fidèlement attaché toute sa 
vie. En 1880, il fuft élu conseiller municipal, 
aivec ses amis Gailand et Bailli'fard, disparus,; 

*«a>#aht i«i, - quiattd. la minorijé ,libérale% JPHite 
à une #à^àoriâ3ê>*l-a5%iiâjôlrW*lonserra#i^! 

- •""" " """ lopy^'Mm ne routinière et ' i i l i g i* , , , , , . . . . . . . . . ... 
ttfttHlliait' ÎJPJJUS.. ̂ Sous,J^jïéjulme T Gailland, la 
commune d& Bagnes iJônhiit une période admi
nistrative florissante qui fut longtemps ca
lomniée par ses adversaires. Ce n'est pas le 

moment d'en relever Dous les mérites. Nous 
dirons seulement que .les,village^i"de Bruspaj 
et de Louiiuer .furent do | é sV^cs t t e ' . e^ue ' 
de routfes carrossables réclamées depuis i^>««' 
•temps, En sa qualité ̂ particulière de reprié«siïr 
,tarait du village-^'do'•-Lourtier/: le. ;•conseiîler 
Maret, « administrateur •né», de i'avéù dé ses 
adversaires les ':pïïu£q résolus, fut la chèvEllé-
ouvrière du tronçon routiéir' qui vint relier" 
son village au chef-lieu. Aux élections de 
1884, toute l'administration libérale fut re
merciée. Maret fut seul maintenu parce que 
sa présence était reconnue nécessaire au Con
seil, où il siégea pendant quatre ans, seul 
représentant de la minorité, contre quatorze 
élus conservateurs. Sep connaissances eai ma
tière de travaux publics étaient surtout - ap
préciées. Jean-Maurice Maret siégea encore 
au Conseil de 1892 à 1900, élu sous le régime 
majoriteime grâce aux nombreux citoyens in
dépendants du parti conservateur, puis dé 
1.912 à 1916, sous le régime proportionnel. 
Une malencontreuse surdité dont • le défunt 
souffrait depuis quelques années l'empêcha 
d'accepter le renouvellement de son mandat. 
C'est en cette dernière date, qu'il fut rem
placé à ce poste administratif, par son fils 
aine Maurice, actuellement en fonctions. 

Le conseiller Maret, bien qu'appartenant à 
la mtilnorité, joua un rôle prépondérant et 
bienfaisant dans les affaires administratives 
de la commune de Bagnes. Son esprit concà 
lianl lui valait l'estime de ses adversaires 
eux-mêmes qui reconnaissaient sa grande ex
périence des affaires et qui suivaient volon
tiers ses avis. 

Le défunt fut, en 1897, Un des membres 
fondateurs de la Société de Secours mutuels, 
section fédérée de Bagnes» Il en était,, sauf 
erreur, la doyen d'âge actuel. Il en fut long
temps le représentant dams les assemblées de 
délégués de la Fédération. 

M. Maret fut. toute sa vie un paysan dou
blé d'un vigneron. C'est avec amour qu'il cul
tivait ees vignes de Fully. A Châtaignier com
me à Lourtiejr, on était toujours bien reçu 
chez luit Les amis ne s'en allaient pas sans 
goûter de ce bon Fully, quei savait apprécier, 
même feu Mgr Abbet (de Fully) qui dans les 
tournées de confirmation à Bagnes, ne s'en 
retournait pas au chef-lieu sans aller rendre 
visite à ce bon vieil ami Maret, au grand 
scandale des bonnes femmes de la vallée. 
Elles n'en revenaient pas de voir Monsei
gneur trinquer à la table hospitalière- de ce 
brave et tolérant radical. 

M. Maret^ fut un aimi de tous les temps du 
« Confédéré ». 

Nous, les jeunes de là-haut, quand la lutte 
était dure, quand l'orage de la réaction me-
naçedt notre groupe de dispersion, c'est en. 
la compagnie du vieux lutteur que. nous per
dons, que nous retrempions notre courage. 

Nous mettons le terme à cette pâle et in
complète esquisse nécrologique en adressant 
à son fils Maurice et à toute la famille en 
deuil, nos plus vifs sentiments de condo-
léancest 

— L'ensevelissement aura lieu à Bagnes, 
vendredi 23 décembre, à 10 h. et demie. 

M. G. 

La question du lait 
Brigue, le 15 décembre 1921. 

Monsieur Ç. Défayes, juge cantonal, 
Martigny. 

En réponse à la communication que vous 
a transmise M. Schwar et qu'il a en même 
temps fait publier par la presse, j'ai l'hon
neur de vous remettre ma réponse pour être 
aussi publiée dans le « Confédéré ». 

Aoréez etc 
(Signé) : Ch. DELLBERG. 

Voici cette réponse : 

QUI A RAISON : DELLBERG OU. SCHWAR ? 
Voici la vérité : 
Dans l'assemblée contradictoire à Martigny (11 

courant), j 'ai déclaré que la fortune nette de la 
F. V. P. L. était au 31 décembre 1920, de 268,058.20 
francs. M. Schwar contesta ces chiffres. Ne pouvait 
présenter ni bilan, ni rapport de la Société fidu
ciaire de Genève, M. Schwar proposa de soumettre 
le 11 décembre 1921, ces documents à M. le juge 
cantonal Défayes. Au lieu de cela, M. Schwar pu
blia dans le «Nouvelliste» et le «Confédéré», une 
lettre ouverte à M. Défayes accompagnée d'une dé
claration de M. Challamel. 

Voici mes observations là-dessus : 
1. A la suite du rapport de la Fiduciaire publié 

en partie seulement, le journal « Schweizerisches 
Zentralblatt fur Milchwirtschaft » (Berne) dit dans 
son numéro 29̂  dû 21 juillet 1921, que la fortune 
nette de la F. V. P. L. était au 31 décembre 1920 
de fr. 268,058.20. Je donne la traduction littérale 
du passage en question se trouvant à la page 2, 
col. 3, du dit organe : « Ce rapport dit à. la fin 
qu'après les amortissements normaux et après dé
duction des comptes pour installations à Brigue 
et à Sion, la fortune net;)*,était de fr. 268,058.20; » 

Ce bénéfice futrréalisé en 17. mois d'exploitati|n 
(sàu 1er août 1.919 ^u 31; décembre 19^0). iKaprls 
l | même Japport 6̂ e la Fiduciaire (loco'cit." pagei2, 
<JDI. 2^.att:ffiHdl{^ii ëoteWéjfjèjej mé*M«fP*rtsi&m« 
bjes suivante f u M ^ t p a s s ^ . directeme^tnàTT6mp|e 
de Profite e t Pertes. Je cite textuellement,:, «Coth-
me nous pouvions voir, on débita directement Se 
compte,-.«• Beurre ». des sommes, pour. installations |pt 
1er ustensiles de la Centrale au Be«ï<i*e. Nous avons 
eh outré "constaté ' q œ ; l'achat" du terrain-JWtï&ttti 
situé à proximité de la gare, de même que celui'dif 
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bâtiment Friedrich à Brigue et l ' Insta l la t ionde 
la laiterie-à"'^rigvie furent également rifètrtiontiiés. 
L'entïé't" âniortfssémiïnt de "ces 'immeubles ' fu t : peri-
clant'Vëfetërcicà courant' passé au compté-^iesi-,Profits 
«t Pià¥€ës. &>u<i-.tà « ^ n s b d i ««tdaaao-r^'ï a;,;?jc-i 

natfSSRfîSfian^ikr) 1er. raoiïtia^Hâîtiàn'^O . a y r a K l ^ i 
les pôsteersuivants firrentajpj|pésjLdirec.tement. ;;. au 
compte sfe iBrofil? •£% PerÈest]; ,_^ahat,;;pour la. Cen* 
traie f#e beurre; fty22,§gQ,^r pf/ur* jboilles, lé,295.9Û. 
francs ; terrain à-, Mtiir,,. fr. &4.630.25. Dans le 
bilan du 1er mai Ï920 àu"31 décembre 1920 : maison 
Friedrich, & Brigue, fr. 85,000.— ; installation de 
laiterie à Brigue, fr. 50,000.— ; boiiles.fr. 50,000.—. 

2. Je me suis servi du mot « mensonge » contre 
M. Schwar, mais non pas relativement au bénéfice 
net. M. Schwar déclarait que la F. V. P. L. avait 
reçu de la Fédération centrale une avance de 
fr. 200,000.— (lors de la fondation du 29 juin 1919). 
Dans le bilan du 30 avril 1920 ce poste figure en
core avec fr. 100,000.—. M. Schwar déclarait encore 
que du crédit de compte-courant jusqu'à' concur
rence d'un quart de million auprès de la Banque 
cantonale, cette somme avait été soldée. Mais dans 
le même bilan, le 'montant de fr. 58,303.20 repré
sente une- dette' de la Banque cantonale à la 
F. V. P. L. Et c'est sur ce point que j'ai déclaré que 
c'était mentir directement.. 

3. A la suite de toutes.ces contradictions dans 
lesquelles M. Schwar se meut et en considération 
des. faits indiqués cirdevant,. je regrette de ne 
pouvoir « reconnaître que les chiffres auparavant 
fournis par la Fiduciaire et publiés dans l'organe 
des producteurs de lait soient faux. » 

4. J'ai affirmé que les bénéfices des intermé
diaires de la F. V. P. L. permettraient sans autre 
une réduction de 5 cent; par litre sur le prix du 
lait importé. Jusqu'à présent, M. Schwar a tou
jours contesté cela. Le 10 décembre dernier .M. 
Schwar déclara par contre à Martigny («Confédé
ré » du 12 décembre 1921, N» 142) : « Mais sachez, 
M. Dellberg, s'écrie-t-il, que chacune de vos confé
rences retardera de huit jours la baisse escomptée. » 
C est donc que cette baisse est' bien possible. 
La preuve apportée à, mon affirmation est donc si 
Vjien établie que M. Schwar lui-même en est con
vaincu. Cela me suffit. 

Avec considération. Charles DELLBERG. 

J'ai, par souci d'iirçpartialité, fait droit à 
la demande de M. Dellberg et prié la rédac
tion du «Confédéré» de publier sa réponse, 
mais je m'en .voudrais de prolonger la polémi
que et de continuer à jouer le. rôle, de 
«boîte aux lettres». C'est malgré moi et 
parce que ..les deux belligérante m'avaient 
chargé de vérifier leurs documents que je 
me trouve mêlé à cette affaire. J'y mets 
pour mon compte l£ point final en déclarant : 
1° il est exact que M. Dellberg,s'est servi du 
mot « mensonge » dans la circonstance indi
quée par lui ; 2° il est exact qu'à la fin de 
sa première répMtque, M. Schwar a dit 'tex
tuellement : « Je ne quitterai pas cette salle 
ayant qu'un, vote soit intervenu ». 

.,' ..-:,'V ..:.'.!'.. C^DËFAYKS. , 

;.b ! h Wé^i^o^e.q,del^vifeifaj^eluse[é.1^i%t §èêfef 
'"à Qhan4ôlà(n.o,; commune; de §jon,jjjes marchés 
"aJuXinPgrçelets .,e,t aux veaux .provenant :Àe . 
"'communes.! non comprises, dans le ban et la 

zone de sûr-ejté sont autorisés, à partir du 24 
décembre courant, sur la place de Sion. 

Sion, le 19 décembre 1921. 
Département de l'Intérieur. 

MARTIGNY 

. ..- Cbr<^q|jijo^^ipoisf imm. 
fh:* •" ™ \esliKcv- Str-jm/ramoa aï ,b rrov 

Concert Boller-Athanasiadès . 
Nous sobmës gâtés, ces temps-ci, à Maria-'."' 

gny, au point de vue musical. Nous étions 
encore sous le charme du, beau concert de 
l'Harimohiei, qu'une aubaine de tout premier 
choix nous étjairt réservée mardi soir, àTInjs-
tiijut populaire, par MM. Boller, vrrôloniste,-"-'-
et Athanasiadès,, pianiste. 

M. Carlo Bôller s'est déjà fait •entendre à 
plusieurs reprises à 'Martigny;! Il réunit dès 
maintenant et à un très haut degré toutes les 
qualités qui font le grand artiste: virtuosité ' 
éblouissante» beauté du. son, finesse du ryth
me, sûreté qui'ne se- dément pas un instant. 

E t ce ne sont la que les côtés extérieurs' 
de son merveilleux talent; il faut ajouter à 
ceïa l'intelligence pénétrante de l'œuvre exé
cutée et l'art' de la rendre avec une intensité 
d'expression tout à fait remarquable. 

Le, sympathique artiste s'est, surtout révélé 
grand virtuose dans la «Chaconne de Bach»; 
la pierre de touche, de- tous les violonistes. 

Beaucoup s'y atttaquent ; peu parviennent 
à la faire vivre. Interprétée par M. Boller,. 
cette œuvre devient un monde d'émotions. et 
de pensées. 
..M-., Athanasiadès s'est montré le digne par:. 

teààirë" du 'héros: deïla; soirée, $ o n • sëulemèntV 
il a admirablement accompagné tous les nu
méros du programme de violon,- mais il a ob
tenu "un vif succès personnel: dans ses soli : 
compositions de musiciens suisses et russes 
d'un charme très pénétrant» 

Nous remercions ces deux artistes du plai
sir très rare qu'ils nous ont procuré et nous 
leur souhaitons de nouveaux lauriers mer
credi soir à Monthey. ' 

Une bonué-occasion. Profitons-en! 
(Côrr.). — Saisissons-la aux cheveux, elles ; 

sont si rares. 
J'ai suivi avec intérêt la controverse du : 

lait *qùi me touche de près. Dans la « Ga- , 

zette du Valais » (N° 145 du 20 décembre, 
|me coj^ne, sjàgfe ^ ^ J ^ p j e n i . i è m page) 

•>repro^igantl^j^euiQg i ^ ^ ^ J ^ h t p y | _ 

;de % g $ w g $ dp s e ^ r ^ f i > ™ ^ t e u r fêT*f£j 
.- dit qgîilr. ne i.iuj.Tm'gnqùe - qu une chose":, xiw. 
:, terrain etl le^étair». " , '._ ./;', ^ ; a t e H , ' j a 

Et-bien qu'à. cela, ne .tienne s'àl^e5C:î|eri- " 
ter la- fortune. Comme nul n'est cW^ênt de-' 
son sort, un producteur- de .Martpgny-Ville, 
lui remettrait volontiers son petit domaine, 
bien situé, comprenant; bâtiments à l'état.de 
neuf, eau et électricité, et 28,000 mètres car
rés- de terrain, en partie bien arboràlsé, avec 
le chédail ; donc tout ce qui manque au dit 
correspondant. ' 

Pour renseignements, il n'aura qu'à s'adres-
sef: à-la Fédération des producteurs de lait 
(section : de Martigny). • - • • . - . . . . . . 

'Un de ses membres, las -de. calculer 
'"'••• '"ses bénéfices. -, ..-...-.- ; : , 

» t Lo Retour de Tarzan 
Samedi 24 décembre et lundi 26, on suivra, au 

Royal Biograph, les péripéties dramatiques et lès 
situations souvent terrifiantes d'une pièce qui co'nr-
prend six parties et qui évoque, de la façon la plus 
saisissante, les mystères ' dès jungles impénétrables 
des' pays calcinés-par les feux du soleil équatorial. 

Tarzan, l'hercule prodigieux. qui a échappé aux' 
; embûches-leti'.aux. attaques directes de ses redouta-: 
i blés ennemis, qui tour: à. .tour dans, ses bras de 
; fer. a. étouffé le liom et étranglé lé tigre,, conquiert 
: enfin la vaillante Jane Porter, qu'il' a" sauvée autre-
•fois d'un péril mortel et qu'il sauVe encore"'des 

flétrissures que désiré'lui infliger un ignoble per
sonnage aux desseins pervers. 
.' Jane et Tarzan opèrent enfin leur • retoacoau. dé-

v sert,' où, dans la magnificence de la nature;--même, 
' parmi les grands et redoutables fauves> ils vivront -. 
; dans les délices d'un amour infini dè;lçj>gs et beaux 
l jours, la vie: calme et tranquille qu'ils. . nl.ayaient 

trouvé ni l'un ni lïautre chez les .civilisés.. 
; -A-part Je morceau de. résistance' que nous avons -
brièvement analysé, le programme dés prochaines 

', représentations cinématographiques prévoit encore 
une divertissante comédie : t in ' neveu cjtU descend 

' dit' Ciel et des vues'documentaires sur .l'Elevage 
: des chevaux-percherons. Ce dernier point1 doit cer.r -
\ tàinemènt intéresser aussi. beaucoup deMart igne-

râinSi • '• 

STLÉMANJAI 
ration rapide, I 

approfdndie'.| 

Sïlatwdké 

AVIS 
•*•--•'•.'•'•* s--1 ."-<"j.'t*-. .-.%x ?-i&>tàffl MEC! «agoJï 
•-Les -bulJèîins;îde.v jrei^jrfeofe W ^ a S ^ ^ j & i 

ment de l'abonnement de 1922 ont*âf4bf*flg 
$&9ei& à^to^s,^tess-a.bfi^é5i7^jppxfee^Ô3Ç M 

leur dû au bureau du journal. fs^. 

mi. f. 

fLISEZ LES ANNONCES DU «CONFÊDÉTtÊ 
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En Suisse 
La terre tremble 

L'observatoire sismodogique suisse "a enre
gistré lundi, à 16 h. 41' 9", le commencement 
d'un" violent" tremblement' dé terre dont le 
foyer doit se trouver à environ 14,000'"teïi, 
dans une contrée des antipodes. •:.;. 

Accident..iforestieir : v, 
M. Eugène Sudan était occupé samedi -ma

tin à dévaler' des troncs •* dans lesv Joux-Noâçesv 
près'Broc (Fribourg)v-II.s'était mis-, à J'ftbri 
sur un arbre. Un morceau" de„ bois l'atteigniti 
et le projeta -à terre. Jl avait une double 
fracture de la jambe; dés côtes cassées e t de 
graves contusions dans la région de la tempe 
droite. Son compagnon descendit, à Broc cher
cher du "secours.- On ramena lé blessé à Broc, 
eh le traîharib sur des branches :pendant;une 
partie du parcours. Il mourut- dans l'après-
midi." Il avait 24 ans. . *: 

Votatlons municipales bernoises ' ; 
• - Le budget de la commune det Berne a été adopté 
en votation populaire par 13,625 Voix contre $164, 
de même que le projet concernant" l'ouverture- d'un 
crédit supplémentaire au ravitlailiemënt par 44,735 
voix. ..contré 3993. '• '•' -' "• - . ,:•.; '.;• ' 

Philanthropie ..: . . , ' . - , 
Les héritiers de feu M. le conseiller national. îfcter-

mann-Arnold Gugelmann,. à, Langenthal, le fabricant 
"bien connu décédé vers.fhï, fin de l'éitë. passé, vien
nent de faire à 53 ? associations, fondations ou 'é ta -" 
blissement d'utilité publique de'' bienfaisance' 'ou 
religieux, en mémoire tlè leur -défunt- -parent"-vdes 
dons d'un montant" total de fc 240J000»:1 ; '•'•-'- ;?. ' 

— La. maison -Héberlein & Cie, à- Wâttwil (St-
Gailj a "acquis pour lé : prix' dé' 170,000 "francs :;un 
immeuble occupé pai" unie"fabrique-de' broderjejBi et 
en a fait"' don-à la commune, qui.-ejj-.fepa. une/mai-
son du peuple. .-•'' ;.*:,v •-.". . •.-,';. 

;Xe centenaire des communes annexées 
Le : Conseli d'Etat genevois a. accordé une, sub

vention de 15,000 francs au comité pour l'élection 
à Carouge d'un monu,mént commémoratif de la 

.réunion des communes du nouveau territoire à la-

.République et) canton-de Genève-iet à la'Confédé
ration.' ? ' " ; ' " • " ' ''..' '.- ' ;- ?-:::/".V 

T * 
•••••• 
•••••• 
•• 

: Le Pain aux Raisins 
et la Brioche de Noël 

s 'achètent à la 

K Pâtisserie TAIRHAZ, Martigny " • • 
• • 
• • • • • • . 

Banque de Brigue 
capHai-flctioBs Fr. 1.008.000.-

en t i è rement versé 

Réserves fr. 350.000.-
Compte de chèques postaux II c 2S3, Bureau de Slon 

La Banque reçoit des dépôts : 

3
1l * d.°\ |2 J» |0 

41 1 . K 1 | -Ol 

5 0I 

5.01 „ |o 
Loéatton de cassettes dans ta chambre *forte 

MARTIGNY 
MAISON FONDÉE EN 1837 

on cadeau utile 
est touiours le plus apprécie 

surtout a cette époque 
Gfand choix d'articles pour messieurs,, jeu

nes gens el enfants. 
Manteaux droits et forme raglan; „. 

I, Complets ordinaires èl soignés. Ï 
' tàtèUde'laine.chèbitses, cravates, bretelles, î. 
^'cacHe-côls.coU d& fbiàttttteiiil s. :io; ••;. 

•mànaîèdax e'tâfôq&èUèS, ëfc.fim. n)*; ;<l /.• 

.Rayon» pg, 1^ waritt JJB"ftfifc W > ,s 
ïfiio.. us iij^le-ànlêplâM^sItVOtitieiria-dm aa 
! ° " BiMFbkdèm%*&cmcâf>êe?i$ éérm&n >. 

'lMc'ffir "Tickets d'escbmpfe 

pur w ei nowd-iifl 
O R A N G E S depuis fr. l.-r la douz,.- ; 
M A N D A R I N E S » O.90 » . , - • ;* 
C I T R O N S - » . 1.— » 
P R U N E A U X extra 1.— le k g . V 
C H O U X - F L E U R S 0.50 la pièce. 

F I G U E S D A T T E S V A C H E R I N S 
Grand assor t iment de c o n s e r v é s 

.fteau choix de volailles au meilleur prix du joui-
Expédition prompte .et soignée : •;,;, .;*"•: 

PIGN AT, Primeurs et Comestibles 
Martigny • ., . 

Pour les Fêtes 

Belle volaille 
Poulets et poulardes à fr. 5.̂ — le k g , 
Dindes et pintades à fr. 5.— le k g . 
Oies et canards à fr. 4.—• le k g . < 

Expédi t ions par tout 

Prix spéciaux pour Lotos 
m o y e n n a n t d o n n e r commande h u i t J o u r s h l 'avance 

À. Perron, Martigny-Gate 
• T é l é p h o n e 0 2 '..^. :,,,..,. 

Siuous uoulez vendre ou r é É t e 
; vos établissements, soit hôtels,.cafés, restaurants 

villas et tous gérires de commerces et industries' 
ADRESSEZ-VOUS à :'-' 

l'Informateur, Agence immobilière 
Arnold F e r a & Cie à Monthey (Valais)' 

ayant relations pour trouver acquéreurs. : ' 

VINS EN GROS 
IMPORTATION DIRECTE 

AHOSSA, Martigny 
Maison de toute confiance, la plus importante et la plus re-, 

nommée dans le canton pour les vins étrangers . 
Fondée en 1908. Par son expérience etsés hoiîs services, s'ésvins 
sont'génèrafemcnt'âppréciésVet ses prix des plus favorables. 
Plus ue 2000 clients.ûaèlesen V'alais.en sont la meilleure,preuve 
rn i tnnSâf ln i iun A nn n n i n n i n n i i v A ta Kl i c c n m n n le i^rtll AiTAO IIÔ'nîtflTlX 

y A vendre. -
une port ion nature 

sis'e'a l'Ile à'Bernàïd. 
'.S'adresser ù; l'avocat Henri 

Ghappaz. Martigny. 

Demandez échantillons- de -

mriâines et Draps de 
Berne; file, 

Toiles et Lingerie de cuisine, etc. 
à Watther Gjigax. fabricant à 
BïeténbàctijCt de Berne); _̂ _ 

Sage-femme dirlômèa 

m m e OOFASaOlER-SBÛIt 
Place du Port, GENÈVE 

Pensionnaires - Soins médlcau> 
Prix modérés 

Téléphone Stand 42.18 
'Union» nvr Fr»n-« 

sage-Femme diplômée 
MmeAubert 

-•.-• Çhau tepoulet 9 près Gare 
G e n è v e Tél. Mt-Blanc (53-56 

Consultation tous les jours. 
Pensionnaires en tous 'temps 

Prix modères 

Baisse 
Viande nesossee 

Sonr charcuter ie a fr. 
.501e kilo. . 

B o u c h e r i e Cheval ine 
Centrale, Louve 7, Lausanne. 

Fruits du Sud 
Noix le kg. fr. 0.95 ;' Noisettes 

le kg, fr. 1;30>; -Eigues ep cou-, 
ronnes le kg. fr. 1.20 ;'. Châtai
gnes sèches, blanches le kg. fr. 
0.65 ; Dattes le kg* fr. 2,50 ; Dat: 
tes en boites de 2^0 gr. le kg. 
fr. 5.— : Arachides le" kg. fr.1.90; 
Oranges le kg. fr. 0.65": Oignons 
le kg. fr. 0.35 ; Salami la le kg. 
fr. 7.60. '""''. . : , 
• S: Mariohi, Clarô (Tessin)'. ' ' 

Sage ̂  femme 
1er classe, diplômée dë"Ôenève 
et d'Autriche.-Pénsiohhalres, Mari 
spricht deutsgh. . 

Mme PFTTET 
PI. Cornovlh 6, S e n è v e 

vis-à-vis'Ste hi-Oare 
Téléphone MontfJMane 36-50 

donne secrat pour 
guérir enfant uri

nant aulit ethemoLTûïdes. Mai
son Burot, Nantes (France). 

iSi 

A, l'occasion des Fêtes 
on trouviera chez .:. . , 

CLÀIVAZ, Martigny 

Volaille de 1er, choix , - .Légumes frais 
Fruits secs - Chocolats- fins - -Oranges 
J7 et mandarines à 10 Centimes pièce — 
' Grand e h o l x d e F l e u r s c o u p é e s , e n 

e t dans d é s u p e r b e s pet i t s panlei 

magasin FERNOUIT 
' ..- : Monthey —-
. . Jusqu'au 3i décëriïbre1 :- ' aV : 

Rabais 20% 
sûr toutes lés marchandises 

à l 'exception des laines et fils 

Aperçu de quelques prix nets :,,•>. '..'- ; 

Yelours de laiiié» i6f'^tM 

« * T j J L ^ ; « | à é ^ ^ n ^ / . i « t i ' a d e l l t t . : } - . i 8 B n - S f t v « r o 

e a n t e - P r l o r a t o - M o B r i t o h é , JS VëSL.tàuvi 
Vermouth MarUn ;rsÉ?Rossl :"i°iMaï«^â! ^ Wûréala 

vins 1iMSVQB!£3BiïtoÊïM> zwx 
: • • : . - »-.'•-. ••'•••••. ... -• >••• ••:••;.-' • - j - ' " + , - . - . . . . . « • . 

Echantillons gratis et prix-c'ô'ut'anls a disposition 

Charles DARBELLAY AVENUE DE LA OARE SION 

A l 'occas ion des f ê t e s dé Noël et Nouvel -An 
GRAND ASSORTIMENT d e 

en tous genres. Art ic les pour a r b r e s de .Noël 
. ; B o u g i e s b l a n c h e s e t e n cou leurs 

CHOIX IMMENSE EN 

Oranges, Mandarines, Dattes, 
:- Amandes, ^oiseltes^^tc^;; 
™,V . Spécialité,de. biscuits 'fins.'f3^.0^ 

.no HSL i$xol Sfl xtaijjtL noijucr-imib 4 ^ 
TôSs nWi^¥feofif ïfflff^rftûrKWe éttVatt8s:e; 

V ê t e m e n t s sur mesure 
P a r d e s s u s belle qualité, chic 

Complets^116 qualité ; 
P a r d e s s u s imperméables i. 
C o m p l e t s salopettes l 

Bas 

9.50 ... 
deRuisiO. 

co\on noir •' -•'••"-.' r 

B a * cotori noir 2x2-' •n !,-S,-•;„.' 
Bas laine cachemire noire - ' 

•BaZHl ;i50'cm:--:- :- '-- : r '^ 
Casaiqu nriâiné -'-
Chemises flanelle coton». .-..-

Coutil matelas S 
D r a p e r i e pour messieurs r 

' ••'èl-jeunes gen^,- le mètre 
Drap coton couleurs . ,-..•„ 
Drap coton, écru 180|250 „ , , 
F l a n e l l e laine^ blanche 

FïàneleMol0^;-.". 4; 
F l e u r e t t e s pr enfourage, 150 cm. « 
F u t a l n e •..•;-.. , • ",, 
Gr i se t to I3Q cm. ' .. "'"»' 
Jaquettes laine ' "y. '"''•'"; -V 

es.-
45.-
10 « o 

0.60 
J .9B 

MO 

3:95 
-: T;90 

S.»5 

3i95 

wa 

V 6 . 9 0 
S . 9 0 
7 . 9 0 
* . 9 0 

0,85 
a . 7 5 

;. 4 . 9 0 
3.9S 

/17.10 

80 
1«ÏSO J a t i p pour tabliers:iœ.cm. . ^ a % H ®R9S . 

. %W««¥r Bféu-te»WcbltetïWV9ter4 M 3.9B I 

| Tricots coton ecrujûour*<m&'^P?^MQ. I 
Dl lVf t t s 1 0 0 j W ^ | ^ i # * « 8 9 ? l 5 b lOOfT 

,a"cp?T9r.'B0 a s . 3 3 . -
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Agriculteurs ! ! 
Faites tous un essai avec les 

Comprimas Ladus « 

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

En vente dans tous les magasins à fr. Î . IO le kg. ou 
envoi franco de là fabrique 

Comprimés Lactus, Sion 

flanque de Brime s. A. 
Brigue 

Les intérêts des carnets d'épargne au 
31 décembre 1921, peuvent être retirés dès 
ce jour. La Direction. 

Électricien 
„ . . . — 5,rusdu Nord, Aigle 
T é l é p h o n e 167 

Concessionnaire de l'Administration fédérale des téléphones pour 
les districts d'Aigle .et de Monthey, pour tout ce qui a trait à l'ins
tallation d'appareils supplémentaires, sonneries d'appel, signaux 

et déplacement d'appareils 

Spécialiste pour l'installation de paratonnerres 
Installations générales de lumière. Sonneries téléphones et Hor

loges électriques. — Appareils-avertisseurs et sonneries de sûreté 
pour banques, bureaux, etc. — Etude et devis sur demande. 

Réparations soignées d'appareils électriques en tous genres. 
Bouilloires électriques. - Qrand choix de lampes portatives, fers à 
repasser, chauffe-lits électriques, bouillottes, cuisines électriques, 

lustrerle en taus genres 
Spéc ia l i t é d e l a m p e s pour automobi l e s 

e u tous v o l t a g e s 

Jeune fille 
propre et soigneuse c h e r c h e 
p l a c e dans petit ménage ou 
magasin à Martigny. 

S'adresser au Confédéré. 

A. -%r&xx*Xr& 

1000 Kg. de loin 
S'adresser à Jules Délez, Ver-

nayaz. 

A. v e n d r e 

maisooii-
avec cave, grange-écurie, jardins, 
champs, vignes, place attiguë, un 
grenier avec cave et place; cam
pagne, prés, champs, vignes. 

S'adresser Qlroud Joseph, aux 
Rappes, Martlgny-Combe. 

A. l o u e r 
à Martigny-Ville 

appartement 
de 4 chambres et cuisine, cave et 
galetas. Eau, gaz, électricité. 

S'adresser au Confédéré. 

De Sépibus 
à Sion 

Qrand choix de belle 

Volaille 
de Bresse et d'Italie, au plus 
bas prix. Expéditions. 

Appartement 
A louer pour de suite ou épo

que à convet ir, 1er étage, dç 3 
chambres, cuisine et dépmrtançes 

S'adresser chez M Marcel Droz 
Avenue de la Qare 26, Martigny. 

Pianos 
droits et pianos il queue, neufs 
et d'occasion. Burger el Jacobi-

Schmidt-Flobr, Linp, Bechstein, 
Vente. Echange. Location. Ac
cord âge. 

Hermann Hallenbarter, Sion 

Bonne occasion 
A v e n d r e bon marché faute 

d'emploi : 1 machine à coudre tail
leur en bon état. 2 tables, 1 bols 
de lit 2 places. 1 pupitre, 1 pétro
leuse. 2 manteaux pour hommes, 
2 redingotes en parfait état. 

S'adresser chez J. Mathys, Au 
Quartierde Plaisance, maison Péra-

Martigny-Ville. 

Mme Ju le s Fauquex , mal-
son Métrai frères, Martigny-Ville, 
prend des pensionnaires, cuisine 
soignée. 

c« Librairie-Papeterie moderne L Decoppet 
M A R T I G N Y - V I L L E (MAISON O R S A T ) 

vous y t rouverez un très beau choix 

Nies corolles 
au plus bas prix du jour 

TÉLÉPHONE 159 TÉLÉPHONE 159 

Vins étrangers 
blancs e t r o u g e s 

Avant de faire vos achats, 
demandez nos prix réduits. 

Livraison par toute 
::: quantité ::: 

— Echantillons gratuits — 
Vve Décalllet & ses fils 

Martigny 

Chasseurs ! 
F. Oremlon, empaillage d'a

nimaux à B r o c (Fribourg) est, 
comme par le passé, acheteur de 
p e a u x de renards , mar
tres , fou ines , putois , et met 
en vente des r enards tra
va i l l é s e n fourrures . 

Voici la 

meilleure 

s prix doia ires bas ! 
nous accordons jusqu ' à Nou
vel-An un escompte spécial de 
sur toute vente au comptant 
et sur toutes les marchandises 
en magas in . 

Ceci pour faciliter les achats 
de chacun. 

Rue du Grand S t -Bernard 

S.A. 
Place Centra le 

Martigny-Ville 

ETRENNESNoël 
GRANDE BAISSE 

Nouvel-An 
GRANDE BAISSE 

Horlogei*îe~Bijouterie 
Orfèvrerie - Optique - Machines à coudre PFAFF 

HENRI MORET 
Place centrale M a r t i g n y ^ v i i i e place centrale 

A l ' o c c a s i o n d e s F ê t e s : 
G r a n d é t a l a g e d ' A R T I C L E S N O U V E A U X p o u r c a d e a u x 
Le plus riche assortiment en Bagues, Broches, Boucles d'oreilles, Bracelets, Sautoirs 

Chaînes et Colliers en or, argent et doublé 
Grand c h o i x d e Montres , P e n d u l e s e t R é v e i l s e n tous g e n r e s 

Orfèvrer ie a rgen t et a rgen té O R I V I T , 1 " m a r q u e 
Services à thé, à café, Coupes, Jardinières, etc. 

spécialité de petits cadeaux argent : Tii™£ te^x^t 
Porte-cigarettes. Bourses, Dés, Cannes, etc. J u m e l l e s — L o n g u e v u e s 

Ouvert l e s d i m a n c h e s 

pour vendre vo3 chevaux pour 
Pabatage, ainsi que ceux abattus 
d'urgence à la 

Boucherie Cbeiallne Centrale 
H. VERREY 

Téléphone : Boucherie 92.59 
Appartement 92.60 

Louve 7, Lausanne 
Maison ne revendant pas pour le 

travail 

Sage-femme 

Mme E t a ein-eectiat 
8, place Cornavin, Qenève 

Téléphone Mont-Blanc 48-80 
Entrée Square de Chante poule 

Pendant les fêtes de l'An 
Consommez l 'excellent 

BOCK-BIER 
des Brasseries de Bramois el de st-oeoroea 

En v e n t e d è s aujourd'hui s a n s 
augmentat ion d e pr ix 

Boucherie B©vey iï^Ui.** 
e x p é d i e 

Viande Ire qual i té , fraîche et b ien e m b a l l é e 
Bœuf, bouil l i à fr. 3.20 le kg. Bœuf, rôti à fr. 3.7© le kg. 

Graisse crue, à fr. 1.SO le kg. S a u c i s s e s porc et bœuf, à 
fr. 3 . — le kg. S a u c i s s o n s pur porc, à fr. 6.— le kg. Gen
d a r m e s et c e r v e l a s , à 8 0 e ts pièce. 

® imprimerie nouvelle, martiony 
Grand choix de Papeteries et Coffrets 

à des prix sans concurrence 
Papeteries de 25 enveloppes doublées, 25 feuilles de papier 
— à lettres à fr. 1.-, l . SO, etc. 

Imuress lon gratui te pour tout achat 
v d e coffret 

Qrand choix d'articles pour cadeaux à des prix avantageux 

S 

H 
BH-

Cnatio P° u r t o u t acheteur de fr. 10.- un, joli 
Ds ullo sous-main avec buvard et pochette 

illard, Sion 
Horlogerie - Bijouterie 

il l'occasion des Fêles lie | i j j 
GRALND CHOIX de CADEAUX UTILES 

Montres extensibles et moires 
Bagues, Sautoirs, Chaînes or, Chevalières 

Colliers 
Argenterie - Pendules 

Montres Zénith el Longines 

UNE JOIE 
s incontestable 1 

vous procurez à vos paren t s et amis 
si vous faites vos achats pour les 
— fêtes de Noël et Nouvel-An aux — 

Quelques aperçus de mes prix: 

19, Rue de le Gare monireuH 

LINGERIE 
de ma propre fabrication à St-Qall 

Chemises de Jour, bonne quai., riche broderie nSO 
Ja pièce 3.25 et L— 

Chemises de jour, quai, extra, en macco fin et ma-
dapolam, riche broderie, superbes dessins flSO 

la pièce 6.20, 4.90 4 — 
Chemises de nuit, superbe qualité, en madapolam, 

riche broderie, dessins ravissants flBO 
la pièce 8.75, 7.75, 6.90 et 4 — 

Combinaisons-Jupons qualité extra, en madapo
lam, superbe modèle, belle broderie «75 

la pièce 8.75,7.75, 6.50 et 4 — 
Panta lons bonne qualité, belle broderie, la p. 2.75 
P a n t a l o n s qualité extra, superbe modèle Q75 

la pièce 5.50, 4.7S et U— 
Sous - ta i l l e s bonne qualité, en «madapolam, n40 

belle broderie, la pièce 3.75, 3.20 et L— 

Broderie 
Série 1. B r o d e r i e et e n t r e d e u x madapolam n75 

naturel. la pièce de 4 m. 10.2,20,1.90,1.40 et U— 
Série II. Extra fin, beaux dessins et très large nSO 

la pièce de 4 m. 10, 3.90, 3.50, 2.75 et L— 

Toilerie 
de meilleure fabrication suisse 

Toi le écrue, largeur 80 cm., le m, à 0.75 et O.50 
T o i l e blanche, larg. 80 cm., bonne qualité, sans n75 

apprêt, le m. 0.95 et U— 
Madapolam pr lingerie de dames et messieurs, toute 

première qualité, sans apprêt, largeur 82 cm., 130 
le m. 1,50 et 1— 

JVÏncco fin le m. 1.90 
T o i l e écrue pr draps, double chaîne, très bonne quai., 

largeur 1 m. 75,1 m. 85 et 2 m. A60 
le m. 3.73, 3.50 et L— 

Toi l e blanche pr draps, double chaîne, très bonne 
qualité, largeur 1.70.1.95 et 2 m. Q25 

le m. 4.75, 4.50 et 0 — 
Baz in première qualité le m. 2.65 
Toi le mi-fil de Berne, première qualité, pr draps, lar-

leur 1 m. 60, 1 m. 80 et 2 m. j»75 
le m. 8.90, 7,75 et 0 — 

Flane l l e coton, largeur 90 cm. le m. 1.25 
Croisé molletonné et piqué, première qnalité | 7 0 

le m. 1.80 et 1 — 

Linges de fable 
N a p p a g e en coton, largeur 140 cm., qualité flSO 

superbe, dessins modernes le m. 4 — 
Nappage mi-fil, largeur 140 cm., dessins su- C50 

perbes le m. 8.75 et U— 
Nappes en mi-fil, qualité extra et très jolis des- 1/175 

sins, J10-140 la pièce 14— 
Serv ie t tes de table en coton, qualité très forte 75O 

65-65 la demi-douzaine 7.75 et I — 
Serv ie t t e s de table, en mi-fil. 65-65, quai, extra 1Q75 

et dessins ravissants, la demi-douzaine 16,—et lu— 
Serv ice a thé une nappe et 6 serviettes, 775 

120-120, 135-135, 165145 à 12.75, 9,50 et I — 
Linge de cuisine, très bonne quai., en coton mi- flSO 

fil et pur fil, le m. 1.85,1.60, 1.55,1.10, 0.95 etU— 
Linges de toilette, quai, superbes, grand choix n05 

en coton et mi-fil, le m. 2.—, 1.75,1.55 et II— 
T a i e s d'oreillers en toile et en dazln, 65-65 nSO 

à 4.50, 3.50 et L— 
Draps confectionnés, en très bonne toile, 160-240 775 

et 150-240 à 8.75 et I — 

mouchoirs pr hommes el dômes brodés et à j ou r , I r e qual i té 
la douzaine à 5.50, UU-012.90 

Ma vente , par rapport a u x pr ix e t qual i tés , offre l e s m e i l l e u r e s o e e a s l o n s pour Cadeaux de Noë l 

Pour chaque achat au-dessus de 20 francs, il est offert pendant le mois de décembre 
— — — demi-douzaine Jusqu'à une douzaine de mouchoirs brodes — = 

P o u r h ô t e l s , p e n s i o n s e t 
coutur ières , rabais spéc ia l 

Les commandes du dehors sont 
promptement exécutées 

Voyez nos oilrines Pendant le mois de décembre, mon 
magasin sera ouvert tous les jours (di
manches aussi) le samedi seulement 
de 5 h. 30 à 8 h. 30 du soir. 

Grands magasinsutBlanc 
Lausanne, 13, Place delaPalud (îis-à-yis de la Consommation) 

19, Rue de la Gare, 
Bâle R. Botschko St-Gall 
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