
Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

Metz a re?n, d'nne manièra gran-
diose, M. Poincaré et les ministre*
francai**.

Les Alliés ont l'intention d'nffran-
dir la Belgique.

La Fin d'un Regime
•cjHwKawMaa- 3oaaco

On connait le fameux mot du consul
frangais Siéyès à qui l'on demandali
ce qu 'il avait fait durant la longue et
terrible phase de la Terreur :

« J'ai vécu , répondit-il, un peu gall-
lardement ».

M. le conseiller federai Schulthess
en est là.

Au terrible requisitoire de I' ¦honora-
ble M. de Rabours qui , de l'avis de tous
les députés. a été remarquablement
éloquent, il s'est traine dans des géné-
ralités et des redites, se montrant fati-
jrué et faible à l'excès, se couvrant
sans cesse de l'autorité de ses collègues
auxquefls il n'aurait rien cache et termi-
uant touj ours par cette pensée : « II f al -
lait vivre ! »

La circulaire Michelis, Laissant clai-
rement entendre que la colonie alle-
mande en Suisse pouvait étre ravitail-
lée d'une manière speciale et privilé-
giée, reste incompréhensible pour M.
Schulthess !

La convention sur le charbon qui nous
a extorqué un impòt de guerre de huit
cents et quelques millions a été une
faute de la part de l'Allemagne qui l'a
Imposée. mais non du Département de
l'economie publique qui l'a acceptée !

Les accaparements de denrées de
toutes sortes, des graisses, du riz , du
borax , par wagons qui étaient transités
au-delà de la frontière, M. Schulthess
en a eu une vague connaissance, oh !
très vague, et ce péché est d'ailleurs
effacé par d 'innombrables autres pour-
suites qu 'il a intentées contre des trafi-
quants, ceux-ci très Suisses !

Sur sa croyance inraisonnée, aveugle,
impenitente, dans la victoire de l'Alle-
magne. croyance qu 'il imposait à son
entourage administratif et qui a oriente
toute la politique du Conseil federai,
pas un mot, non pas de justificatìon —
ce serait impos sible — mais d'explica-
tion.

Non, le silence complet.
Aussi , cette question de la conduite

du Département économique pendant
les quatre années de guerre, ne sera-
t-elle j amais dose.

Comme une blessure Lnguérissable,
se rouvrant périodiquement et de la-
quelle coule une humeur purulente, cet-
te affaire tient certains hommes au
flanc. j usqu 'à ce qu 'ils se retirent.

Car , quoiqu 'ils iassent , ils ne se re-
lèveront pas du coup mortel que leu r a
porte la victoire des Alliés .

Comme dan s la table célèbre, on peut
dire :
Ils ne morirà leni pas tous . mais tou s étaient

[frappés.
Il est difficile , en effet, à M. Schul -

thess, à son personnel et à ses amis, de
se laver du soupeon d'avoir favorisé les
empires centraux dans 1e$ questions du
ravitaillement et des compensations et
de leur avoir donne largement un appa i
moral précieux.

Et nous craignons fort que, dans Ies

séances de j eudi ,  an Consei l national
ils ne se soient que très iusuffisammenl
blanchis.

Du reste , on ne peut pas inspirar .nix
autre s une confiance qu 'on ne parai!
pas avoir en soi-méme.

M. Schulthess, dans une minute d'a-
gacement , n 'a-t-il pas avou é qu 'il ne
renouvellera it pas auj ourd'hui les er-
reurs commises en 1015 et 1916?

La preuve , ila preuve absolue , con-
vulncante de la bonne foi , de l'ignoran-
ce. ne pouvait ètre apportée que par !a
publication des accords économiques
conclus pendant la guerre.

Cette publication a été demandée,
mais elle a été repoussée par le princi-
pal interesse.

ht 1 honorable M. Calonder, bon apó-
tre , est venu à la rescousse en décla-
rant qu 'à l'avenir il n 'y aura rien de se-
cret, mais que, pour le passe, il me faut
pas songer à livrer des pièces diploma-
tiques à la publicité .

Oh ! ie jol i petit argument de cabinet,
à l' eau de rose !

Soixante-six voix ont écarté le pos-
tulai de Rabours ; 43 l'ont adopté.

Ce vote ne tranche rien.
La majorité elle-mème déclarait

qu elle n'entendait pas investir M. Schul-
thess d'un blauc-semg, mais qu 'elle ne
se sentait pas le courage de le blàmer.

Au nombre de la minorité, se tròu-
vent tous les députés de la Suisse Ro-
mande , à l'exception de deux Vaudois.

nspérons que le
^ prochain Conseil na-

tional , élu selon le scrutili proportion-
nel, comprendra que ce n 'est pas en en-
treten ant lui-mém e ce qu 'on appelle
vulgairement le moindre mal, et qui est
un mal rèe', que des Suisses dignes de
ce nom peuvent rendre à notre pays
angoisse la prosperile , hi sécurité et
l'honneur national.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Histoire et archeologie. — La Société

vaudoi se d'histoire et d'archeologie, réunie
ieudi soir , à la salle Jean Muret , sous la
présidence de M. Charles Qilliard , profes-
seur, après s'étre levée pour honorer la
mémoire de deux membres disparus, Augus-
te Burnan d et Charles Vui llermet , a entendu
avec intérèt la première conférence de M.
l'abbé Mariu s Besson, sur les origines au
christiani sme dans la Suisse romande. Gràce
a ìeu r situation sur les grandes routes in-
tern ationales , les principaie s agglomérations
de la Suisse romande connurent très tòt le
chri stianisme, dès le quatrième siècle, di-
sent les sources archéologiques et épigra-
phiques retrouvées à Genève , à Vidy, à
Avenches. à Sion. Soudain , dès le milieu du
neuvième siècle. on tr ouve par tout des
trace s de toute une organisation ecclésias-
ti que , que M. l'abbé Besson étudiera dans
sa procha ine conférence.

Comment on faisait l'opinion. — On man-
de de Vienne le 5 décembre :

l.e Conseil d Etat. rép ondant a une inter-
p ellation Skaret et consorts demandant l'ou-
verture d'une enquéte au sujet de la propa-
gande fa i te en Suisse par le baron Léopold
de Clumecky, a déclaré qu 'on avait l 'inten-
tion à l'ancien ministère de l'intérieur de
créer un bu reau special de prop agande à
l'è ;ranger et de former un fonds de propa-
gande auqu el le ministère des fi nances de-
vait  fourn ir  deux million s et demi de cou-
ronnes . Le baron de Clumecky devait étre
cliargé de la direction de ce bureau de pro -
pagande, mais cette décision de la couronne
n 'a pas été réali sée par le gouvernement .
Néanmoin s. Clumecky s'est rendu en Suisse
sous sa pr opri responsabi lté et il s'est fait re-
mettre 50.00n fr. sur le crédit sus-mentionné.
II a fait des avances en argent a quelques
lournaux de la Suisse orientale et à trois
iournaux parisiens. En outre , il leur a pro-
mis des versements de 90 à 100.000 francs

a p art i r  du 15 courant. Le 9 novembre , Clu-
mecky a re clame télégraph fquement des
fonds, mais ceux-ci n 'ont pas été fournis et
il a été avisé en mème temps qu 'il n 'éta it
p lus autorisé à exercer n 'importe quell e ao
livité politique ou de propagande. Clu-
mecky cessa alors son tra vail de propa-
gande et quitt a Berne.

Le tsar et sa famille. — Le j ournal « Qoelo
Kiewa » donne les détails suivants sur l'as-
sassina t de la famille imperiale russe :

« Non seulement le tsar, mais toute la
famil l e  imperiale a été assassinée le 17 j uil>-
Ici dans un couvent situé près d'Ekaterinen-
bourg, sur l' ordre du commissaire bolchevik
Andj ef. Avant l'exécution , la famille Roma-
no!" vécut dans une chambre du couvent et
fut soumise aux traitements les plu s Immi-
lla nts de la part des gardes rouges commis
à sa surveillan ce. Le 17 j uillet , le commis-
saire Andj ef annonca à Nicolas D et aux
slens qu 'ils seraient tous «fusillés. On les
condu isit dans une cave du couvent où iis
furent alignés contre le mur et fusillés. Le
tsa r demanda comme dernière gràce de
mourir avec le tsarewitch dans ses bras.
La grande-duchesse Tatiana , qui n 'était que
blessée. fut  achevée à coups de crosse.

« Les cadavres des supplicés ont été bru-
lé» sur l'ordre de Lénine.

« Les grands-ducs Igor, Serge et Jean ont
été assassinés a Perm ».

Ponr le désarmemen t total. — M. Chur-
chill a déclaré au cours d'un discours à
Dundee que les représentants de la Grande-
Bretagne à la conférence de paix se pro-
rionceraient en faveur de l'abolition generale
et complète de la conscription dans toute
l'Europe .

Abonnements C F. F. prolongés. — L'As-
sociation des voyageurs de commerce suis-
ses a adresse aux C. F. F. une requèt e ten-
dant à ce que la validité des abonnements
générau x soit prolongrSc -d'autant de jours
que la circulation des trains a été presque
complètement supprimée par suite de Ja
grève generale. Les C. F. F. ont fait droit
a cette requète et ont prolongé quatre iours
la validité des abonnements généraux.

Les Américains rentrent aux Etats-Unis.
— Le general Marah annonce que 150 à
175.000 soldats américains seront ramenés
d'Europe pendant le mois de décembre, et
qu 'il sera transporté par mois 300.000 hom-
mes.

649.000 hommes cantonnés aux Etats-Unis
ont recu l' ordre de démobilisation .

Contrastes. — Les premières correspon-
dances d'Aix-la^Chapetlé exposent le con-
traste douloureux avec les régions dévas-
tées par la guerre. Alors que dans tout le
malheure ux nord de la France et dans la
triste Belgique , les usines et les ateliers sont
broyés et inertes pour des mois et des an-
nées, les entreprises allemandes sont en
pleine exploi tation ; les usines flamboyent
et trépid ent avec un e mème activité ; aux
champs, les pàture s sont prospères, le bé-
tail abonde. La lamine dont parie l'Allema -
gne est inexistante dans les pays rhénans.
La sante luit sur tous les visages. Les en-
fant s sont j oufflus et robustes. Aucune de
ces faces souffrantes , terreuse s et bla fardes.
Aucun de ces corps évidés par les privation s
innonibrables dans le nord de la France et
de la Belg ique occupées. Les légumes , la
viande et le pain ne font nullement défaut
et à des prix très abordables. Les épiceries
regorgent de comestibles .

Simple réflexion. — Toute femme a le
droit de penser que son enfant est le plus
ioli petit baby dans le monde ; et ce serait
une grande folie de lui dénier ce droit, car
elle le prendr ait certainemen t envers et
contre tous.
Curlosité. — Einpereur-député ! — D'après

des nouvelles parvenue s de Vienne , l' ex-em-
pereur Chales aurait l'intention de poser sa
candidature à l'Assemblée const ituante dont
les elections doivent avoir lieu au mois de
mars prochain.

La loi électorale autr ichienne , telle qu 'el-
le fonctionne actuellement , rend l' ex-empe-
reur éligible comme tout citoyen. Char -
les ler aurait pour cela l 'intention de grou-
per autour  de lui tous les partisans d'une
restaurati on monarchi que, et plusieurs mem-
bres de la famille des Hasbourg ieraient
p artie de la liste sur laquell e se presenterai!
l'ex-empereur.

Pensée. — Uy minimum de bien-6tre est

nécessaire a la pratique de la vertu , a dit
saint Thoma s d'Aquin. L'ouvrier n 'est pas
une vulgaire machine ; le prix de son tra-
vail ne peut ètre soumis à toutes les fluc-
tuation s du marche et suivre strictement
les lois de l' offre et de la demande .

I rop parler nuit
L Allemagne se croyait si stìre de

vaincr e qu 'elle avait édlcté à son usage
des doctrines militaires et économiques
qui devaient servir de base à l'applica-
tion du joug sous lequel elle pensait
courber l'Europe. Ses chefs militaires
avaient mis en volume des règlements
ct des méthodes de guerre barbares qui
furen t trop bien suivis et exécutés par
leurs soldats : piUages, incendies, vols
et viols, tout était bon pour exterminer
l' adversaire.

De méme ses philosophes et ses éco-
nomistes avaient professe des ensei-
gnements inéluctables , erige en princi-
pes et en «l ois intangibles des théories
qui , comme celles de leurs généraux,
devaient abourir a l'écrasement du vain-
cu , mais a un éorasement te] que
ce dernier ne devait plus s'en relever ,
après avoir été déj à écrasé par la force
sous ses formes les plus abominables.

Les Huns d'Attila , les Goths d'Alarle
s'abattaient sur les territoires dans
toute leu r fougue sauvage et leur i«ns-
tinct de brutes, mais , du «moins, Ms ne
les avaient pas codifiés et présentés à
'l' univer s comme l'essence d'une «culture
qui devait servir ' d'évangile au mon de.

Leurs sucoesseurs en barbarie ont
pousse. eux , l'audace jusqu 'à formuler
ces doctrines et à dicte r par avance
les conditions d' esdavage qu 'ils de-
vaient imposer aux nations que le sort
des armes, ils n 'en douiaient pas, sou-
metrrait à (leur domination .

C est qu 'un de leurs grands philosophes,
un des premiers et des plus fougueux
apótres de l'hégémonie allemande par la
guerre et la conquéte. résumait en ces
termes ses oommandements politiques :

« Il ne faut j amais se fior à la parole
d' une autre nation. quan d on peut la
contraindre à donne? une ga rantie.

« Il faut touj ours rester en mesure
d'obtenir coercitivement In borre foi :
ce qui suppose qu 'on demc::re !c « . ins
fort.

« Il ne faut , sous aucun prétexte , s'é-
c.' irter de cette cond ition d' une garan-
tie coercitivement e.\igée : et , si l'on
est en armes . il ne faut , coùte que cofl -
te. les déposer que le jour otì on l'a
obtenue.

« Si  I on agir autremen t . on va à une
de ces paix « honorables » qui ne don-
nent mème pas la paix, parce qu 'elles
laissent à l' ennemi le pouvoir integrai ,
sitòt la paix concine, de reprendre ses
dessein s au point mème où il les avait
siipcnsdus avant la guerre , qui lui avait
impo se une intcrruption momentanee ».

Les chefs alliés , qui ont de la lectu-
re. ont tenu compte des excellents avis
du professeur Fichte — un nom pré-
destiné , — ils ont mainitenu le blocus
de l'All emagne , occupé ses territoires,
détruit ses armements et sa flotte, et
son t décidés à ne déposer les armes que
le j our où les Allemands ne pourront
pl us reprendre leurs desseins.

II est impossible que le philosophe
Ficht e ne soit pas fier de voir comment
les Alliés appliquent ses doctrines.
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Les Événements

Visites offici elles à Metz
Les Anglais à Cologne

La Conférence de la Pali
LA SITUATION

- La ville de Metz «a fait dimanche
matiii une reception enthousiaste à MM.
Poincaré, Dubost, Deschanel et Clé-
menceau, qui orai été sahiés à teur arri-
vée par les maréchaux Foch, Joffre et
Pétain et par Ies membres de la muni-
ciiwlité.

— 4500 fantassins angilais ont occu-
pé les faubourgs de Cotogne.

— Interviewé par le Petit Journal,
M. Deschamps, sous-secrétaLre de la
démobilisation, annonce ou'avant une
quinzaine de jours commemeera la dé-
mobilisation rapide des d«ernières clas-
ses. La démobilisation generale com-
mencera dans un délai rapproché. De
longs sursis favoriserout la reprise de
l'activité économique.

— Les courants Its plus contraires
continuent d'agiter l'Allemagne. Il est
impossible de prévoir lesquels tendent
à i'emporter. En attendant, des scènes
de désordre se produisent sur plusieurs
poinits.

Alphonse XIII jTEspagn e, qui tient
m«anifestement à ne pas prendre rang
dans Ja débandade des souverains dont
tant de pays nous donnent 'le spectacle,
a charge son meilleur homme d'Etat, le
com te de Romanonès, de former un
ministère . Le nouveau gouvernement
sera nettement liberal. Il n'aura plus à
se quereller avec l'Allemagne à propos
de navires détruits, mais bien à résou-
dre la redoutable question de la Cata-
logne. Car les Catalans. peuples de na-
vigaieurs passionnés de liberté, récla-
ment , pour ètre sages. une autonomie
presque complète. Comme le principe
d' une monarchie est d: rester unie, au-
cun ministre n'a réuss ' t taire droit à
leurs vceux. Et voi!,' q.ie l'Andalousie
demande aussi un regime séparé ; d'au-
tres suivront à coup sur : M. de Roma-
nonès n'aura pas la vie facile .

Une enten te à la fois politique et éco-
noiufqu e est en voie de se conclu/re en-
tre la Pologne, ila Tchécoslovaquie, ap-
:;elée désormais République de Bohème,
la Roumanie et la Yougoslavie. Ces qua-
tre Etats se promettent bienveiiMance et
col' aboration mutuelle, respect chw.
chacun du d roit des minorités.

La visite présidentielle à Metz

MM. Poincaré , Dubost, Deschand *t
Clémenceau sont arrivés ce matin à
9 heures à Metz. Ils ont été recus par
les maréchaux Foch, Joffre et Pétain.

Le maréchal Foch souhaita la bien-
venue au nom des généraux comman-
dant des armées alliées.

M. Poincaré répondit : « C'est une
ind'icible émotion pour le gouvernement
dc la République de recevoir votre sa-
lut et celui des armées alliées et de
vous témoigner toute notre reconnais-
sance et notre admiration. L'accueil
que vous recfites et que vous recevrez
encore prouve à tous les AHiés combien
elle disait vra i la France, lorsqu 'elle
affir .mait que le cceur de l'Alsace-Lor-
raine n 'avait pas «change. Vous empor-
tcrez de cette visite la conviction pro-
fonde que l'oeuvre liberatrice accomplie
avec nous était commandée par la jus-
tice et qu 'elle sera ratifiée demain pal-
la conscience de l'humanité ».

Les applaudissements inierromp»nt
le discours du président.

Le cortège sort de la gare et se rend
sur le terrain de la revue où une foui«



innombrablc applaudii el j ette des fleurs
dans les landaus, don t bientòt tous son t
rem plis.

Après la revue , M. Poincaré remet le
bSiton de maréchal au general Pétain
cu disant : « Vou s avez aimé le soldat,
il vous a rendu en obéissanee ce que
vous lui avez d«cuné en sollicitude ». Le
président compare Pétain à Fabert et
termine en disant : « Vous ètes digne
de votre dcvancier ».

MM. Poincaré et Clémenceau donnent
I'accolade à Pétain , puis les deux pre-
sidente s'embrassent , geste qui provo-
que une ovation formidable.

Après quoi, les troupes défilent , le
cortège regagne ila gare au milieu d' un
enthousiasme indesariptible. La foule
eh ante la Marseiltaise, la Marche lor-
raine et acclame les troupes formant la
haie. Dés groupes de jennes- gens et de
j eunes filles envahissent les landaus où
les occupants leur font place. La jeunes-
se danse la farandole «autour des voitu-
res. Un officier porte-drapeau soulève
une fillette. afin qu 'elle baise l'étoffe dé-
chirée par 'la- mitrai Ile ;

La conférence de la pali
D'après les dernières informations ,

on croit que le programme de la con-
férence de paix sera appr oximative-
inent. le suivant :

1. Conférence de paix préliminai re
entre ics quatre grandes puissances al-
liées :. l'Angleterre, la France, l'Italie
et les Etats-Unis.

Cotte con férence pré l iminaire com-
mencera le 20 décembre et durerà en-
viron dix a quinze j ours. Elle finirà
d onc ses travaux probablement vers la
première semaine du mois de janvier.
Lc président Wilson assisterà à cette
con fé rence qui fixera les bases des con-
dì tiens qui seront app rouvées par les
quatre grandes pui ssances alliées.

Après cette conférence, les proposi-
t ions acceptées à la conférence prélimi-
naire seront éiaborées en détail et com-
nuiniquées aux gouvernements des au-
ires Alliés. afin . qu 'ils puissent les dis-
cuter.

2. Conférence pionière des Alliés:
A cette conférence. les quatre gran-

des puissances alliées seront représen-
tées par cinq délégués chacune. Les
plus petits alliés, comme la Belgique,
Sa Serbie,, le Brésil, le Portugal, etc,
seron t représentés par deux délégués
chacun . Les nouveaux petits Etats com-
me la Pologne, la Bohème, etc, qui ont
été reconnus comme alliés , seront re-
présentés par un délégué chacun.

On doute iort que cette conférence
pionière puisse se réunir avant le mois
de mars. A cette conférence, les bases
d'un projet pou r la Ligue des nations
seron t discutées.

3. Conférence finale de paix , à la-
q lidi e les délégués des Etats ennemis
seront admis.

Vu le lour d programme de travail de
la conférence de paix préliminaire et de
ia con férence plénièrc des Alliés, !a
réunion avec les délégués ennemis n 'au-
ra probablement pas lieu avant la fin
du moi** de mai. Cette conférence Jc-
\ ra amener la conclusion de «la paix de-
f i nit ive.

4. On croit que , ensuite. une confé-
rence mondiale et internationale de
toiitès Ies puissances, y oompris les
puissances actuellement neutres, sera
convoquée en vue de ''entrée dan s la
Lieue des nations.

La Belgique agrandie
On apprend au suj et des cond'itions

que les Alliés dietcront à l'Allemagne
que la Belgique revendi quera un cer-
tain territoire qui a appartenu depuis
septaute ans à l' empire allemand et de-
manderà  qu 'il soi t incorporé à l'Etat
bel ge. II s'agi t du territoire qui se trou-
ve immédiatemen t à la frontière orien-
tale de la Belgique et qui par le traité
de 1639 avai t été détaché de cette der-
nière et incorporé à l'Allemagne. Ce
terri toire comprend les villes de Saint-
Vith , Carpen, Maimedy et Montj ok. Il
est encor e en grande partie habité par
une population de langue francaise ;
plusieurs journaux y soni publiés en
franca is.

La délimitation exacte du territoire
qi' e la Belgique revendiquera à la con-
férence de paix n 'est pas encore con-
nuo ^ mais el le correspondra probable-
;. . : ,.u lerritoire détaché en 1639.

H. Lloyd George et Guillaume II
L'ex-Kaiser doit ètre poursuivi

en justice.
M. Ltayd Oeorge public un exposé

détaillé sur la . politique. dan s lequel ,
après avoir rendu un chaleureux hom -
iiiage aux soldats . marins et aviateurs ,
il dit  :

Le Kaiser doit Otre poursuivi en ju sti-
ce. La guer re fut un crime, un efiroya-
ble orline par la manière dont il iut ma-
chine , par le manque absolu et voulu
de toute considé ration morale et par la
manière dont il fut provoque. Elle fut
aussi un crime par ses procédés , par
l' invasion d' un petit Etat sans défense,
par les traitements porvers et on ne
peut plus br utaux infl igés à ce petit
Etat. Qu 'on se rappell e qu 'un trai té de
neutralité a été quali  riè de chiffon de
papier .

N'y a»ni4-i l  aucune sanction V
Personne n 'est-il responsable ? Ne

demande-t-on des comptes à personne?
N' y aura-t-il aucune sanction ? Vrai-
ment ce ne serait ni la j ustice divine, ni
la j ustice humaine.  Les gens responsa-
bies cle cet «attentai contre l'human i té
ne doiven t pas rester indemnes, parce
que leur chef aurait  porte la couronne
lorsqu 'il perp etrai! ses forfaits. Il y a
quelques semaines , le gouvernement
britannique a soumis à ses j uriscousul-
tes ia question de la culpabilité du Kai-
ser et de ses complices au point de vue
.-rimirici. 11 a invite les j uristes de Gran-
de-Breta gne à étudier l' affaire et tous
ont été un animes à déclarer qu 'un tri-
bunal international devrait j uger Je Kai-
ser et ses complices pour avoir fait
oette guerre. Ils se so«nt aussi énergi-
quement prononcés en faveur du chà-
timent des gens coupables d'assassinai
en pleine mer et des mauvais traite-
inents abom inables infligés aux prison-
niers.

Il faut que justice soit faite
Le gouvernement britanniqu e exerce-

ra à «la conférence de paix toute son
influence pour obtenir que justice soit
faite. Après les événement s de ces qua-
tre dernières années, il est impossible
que nou s accueillions parmi nous une
population doni une partie considérable
abusa de notre bos pi Ialite. Cela a' été
démon t ré par des preuves qn 'il est im-
possible de passer sous silence. Ces
gens se son t livres à l'espionnage, à
des complots. lis ont aidé l'Allemagn e
a établir des plans pour détruire «le pays
qui leur offrali rhospitalité et, ainsi. ils
ont perdu tou t d roi t de «résider chez
nous.

De plus , si Ics Allemands qui ont
combatti! contre nous quatre années
revenaient ici, enlever le paia à des
hommes quo, pen dant ces quatre an-
nées, ils ont cherche à massacrer , il en
resulterai! inévitab lemen t du ressen ri-
n ent et das troubles ct, bien qiie je
regrette qu 'il soit impossible que toutes
les nation s du monde aien t entre elles
des relations libres d'entraves , il n 'en
est pas moins vrai que se dressent de-
vant nous Ics événement s de ces quel-
q ues dernières années. dont la respon-
sabilit é remonte à la seule Allemagne ,
et c'est à elle à en subir Ics conséquen-
ces.

Tous les alliés européens acceptent
le principe que les puissances central es
doivent payer Ies frais dc guerre, jus-
qu 'à la l imite  de l eurs faculté s.

Les Alliés se proposcnt de nommer
un e commission d'exp erts pour exami-
ncr la meilleure procedure pour exiger
des indemnités.

Nouvelles Etrangères
le nouYean gouvernemel espagnol

Ce (m 'est le territoire catalan

Le nouveau gouvernemen t espagnol
n 'est forme que de romanonistes. Il osi
ainsi constitue : présidence et ministère
des affai re s etrangères , Romanonès ;
guerre, Berenguer ; marine . Chacon ;
j ustice , Rosello ; t ravaux publics , Sal-
vata la finances , Calbeton ; intérieur,
A mal io Dimeno. ; ravitaillement , Argen-
ta Il a prète sermen t vendredi .

Ce gouvernement aura , on le sait , l' o-
bligation de résoudrc lc p roblème ca-
talan.

Le projet concernant l ' autonomie de
la Catalogne , au suj et duquel quelques

renseignements ont déjà été donnés.
est établi sur les bases suivantes :

Le territoi re catalan comprend ra les
quatre prov inces catalanes actuelles.
auxquelles pourront s'adj oindre Ies
provinces limitrophes doni «la requète à
ce sujet aura été approuvée par le Par-
lement régional de la Catalogne. Le
pouvoir législatif sera confié à un Par-
lement oo«mposé de deux Chambres,
élues au suffrage universel. Le pouvoir
exécutif sera responsable devant le
Parlement.

Tous les biens de l'Etat , visés par ies
articles 339 et 340 du code civil, situés
cn Catalogna et non affeetés au servi-
ce de l'Etat , passerom t au, pouvoir du
gouvernement de Catalogne. Le gou-
vernemen t sera autorisé à administrer
avec pleine souverainet é les questions
intérieures , sani celles qui sont com-
ti ' iines à toute l'Espagne, telles que les
relations iuternationa'les, l' armée de ter-
re et de mer , la défense des cótes et
des frontières . le «regime des douanes,
les chemins de fer d'in té rè t general , la
législation pénale et commerciale, les
p oids et mesures, les m«onuaies, les
postes et télégraphes. la législation so-
ciale, etc.

Le pouvoir régional aura la t'acuite
d'établir un budget des dépenses et des
recettes , pour la Catalogn e, en réser-
vant à l'Espagne les produit s des ser-
vices et monopoles de l'Etat , les reve-
nus des douanes, des impóts, des trans-
ports et des autres con tribù ti«ons indi-
rectes. La Catalogne devra enfin par-
ticiper proportionnellement à l'extinc-
tion de la dette .

Des arrestations en Prusse Rhé-
nane.

Les grand» industriels Auguste
Thyssen , Pritz Thyssen junior , Ed-
mond Stinnes, les directeurs Herrle,
Becke, et Wyrz, le conseiller de com-
merce Kuchen , l'ingénieur des mines
Stenz, ont été arrétés la nuit  derniè-
re , après un interrogatoiro de plu-
sieurs heures devant lo 0. 0. S. cle
Mul beimi-, pour trahison cn tentant
<lo décider l'Entente à occuper Ies
territoires industriels.

Lcs personnes arrètées ont étó
concluites à Munster et seront de là
probablement dirigées sur Berlin où
elles auront à se jus tifier.

Prisonnier dans un sons-mariu.
A bord d'un des sous-marins que

l'Allemagne a remis aux Anglais , se
trouvait  un officier américain , le
lieutenant Fulchcr. Cet officier avait
vécti 45 jours prisonnier dans le
sous-marin qni avait  coulé le trans-
port des troupes américaine» où il
se t rouvait .  Onze .jours après cet ex-
ploit , le sous-mari n , rappelé en Eu-
rope, quit ta  la- còte américaine.

Avant  ce retour, le sous-marin
rencontra un vaisseau norvégien qui
l'ut coulé, après qu 'on eut pris lea
provisions ; l'équipage fut abandon-
né dans ses chaloupes à 1600 km. de
la terre. Une nut re  fois, RO coups
de canon furen t tirés sans résultat
sur un navire anglais ; Papparition
de deux croiseurs britanniques dé-
rangea le sous-marin qui s'immergea
à 45 mètres cle profondeur , et sa co-
que trembla quand  les bombes sous-
marines des croiseurs firent  explo-
sion. Un nutre jour , une torpille et
83 coups de canon furent tirés sm-
ini vapeur anglais qui ne fut  pas al-
lei ut.

Puis le sons-mariu gagna Kiel ,
d'où , lors de l' armistice, l' officier
américain gagna l'Angleterre à bord
de co móni o sous-marin qui  allait se
rendre à l'amiral Boatty.

Le l ieutenant  Fulelier dit  que ce
fut  un mar tyre  cle passer 45 jours
dans le sous-marin où no vivaient
pas moins do 35 hommes.

Nouvell ss Suisses
Chambres Fédérales

Las amateurs d émotions fortes sont
servis à souhait . Après rinterpeHation-
p ostulat de Rabours, voici la députation
vaudoi se qui , par l ' organe de M. Ber-
sier interpelle le Consci! federai sur les
mesures prises , comme conséquence de
la grève:

Le déput é vaudois est très catégori-
que. Il so fait l'écho de l 'indigna tion de

la popuil'ation vaudoise, de la t roupe
j comme des civils. On en a assez des
1 faut eurs de troubles et o«n est décide à
'. mettre de l'ordre dans le pays , mème
| sans les autorités fédérales. Le citoyen
j vaudo is est pacifi que , mais, s'il se met

en colere , il peut devenir terrible. Le
! comité d'Olten a copie les méthodes
| bolchévistes , il est alle pre ndre le mot
| d'ordre au pays des soviets. (Naine et
\ ( irabci ' : « Mensonges » ! M. Bersier
I proteste) . Les interpellateurs en veulent
| au Conseil fèdera! dc n 'avoir pas sevi
\ plus énergiquement contre les bolché-
\ viks et d' avoir laisse entrer en Suisse
I Mme Balabano t  cornine courrier diplo-
) matique. bien que des cantons eussent
| prcnencé son expulsion . Queiles sanc-
! tions le gouvernement entend-il prendre
•. contre les auteurs des troubles , les fonc-
j tionnaires révoltés, les réfractaires qui
l n 'ont pas répondu à i' ordre de mobili-
I srition. les saboteurs parmi Ics chemi-
I nors ? (Appl audissements)

Lc Consci! federai répon dra aujour-
d' Imi hindi. On a liquide encore la de- !
mande cle crédit (310.000 fr.) pour un i
arsenai à Biilach. MM. Ryser et Ro- '
chaix s'oppcsen t à cette nouvelle con.x- ';
truction militaire . qui. après interven- (
tion du chef du dépar tement militaire. 4
est approuvée par 12 voix contre 41. i

Les Chambres fédérales, réunies en )
assemblée commune ,  auron t à liquider , I
dans leur séance de mercredi 11 dé- I
cembre , l' ordre du jour suivan t : Elee- |
tion s du présiden t de la Confédération \
et du vice-président du Conseil federai : )
démission du chancelier de la Confédé-
ration et désignation de son successeur;
election s du président . du vice-prési-
dent, des juges au Tribuna! fèdera! et
des suppléants de cette cour ; retraite I
du general de l' armée ; recours en ]
gràce . \

À qui la tiaibale de chancelier ?
De la Gazette de Lausanne :
Dans les mil ieux parlementaires, on

ne parie pas# encore beaucoup de l'élec-
tion du chancelier qui  doit avoir lieti
mercredi prochain . On prononcé le
nom de M. Bertoni , député du Tessin,
qui est un excellent juris te  et a le mè-
rito de posseder à" fond les trois Lan-
gues nationales. D'autre part, des dé-
putés appartenant à divers groupes se
deinanden t s'il est bien opportun que
ce poste, occupé depuis 1848 par un
radicai , continue à Tètre au mom ent où
le parti majoritaire va perdre sa situa-
tion prépondérante. Dans ces milieux ,
on parie de M . Hartmann ,  de la droite
catholiq ue, député de Soleure , un hom-
me d' une solide culture jitridique et
dont ou Ione beaucoup les capacités
aciministratives.

Un acquittement.
Le t r ibuna l  territorial a acqùitté.

f a n t e  de preuves , le secrétaire de lo
Jeunesse socialiste Emile Arnold.
d'Altorf , successeur cle Munzenberg,
accuse d'incitation à la réhellion.
pour «voir , le 11 novembre, tenté
de détoui ' iior deux dragons de lem
devoir et pou r avoir remis à des
membres cle l' organisation jeune-so
clalistc un certain nombre de feuilles
séditieuses destinées à èt re dist ri-
buées aux  soldats.

Odieuse fumisterie.
Sous ce t i t re ,  le Journal du .Ima

écrit :
L 'his toire  trag ique du vai l lant  soldat

qui. il y a auj ourd 'hu i  hui t  j o«urs, as-
sommai! d' un coup de crasse de fusi!
le j eune homme conspuaut , cn compa-
gnie de deux camarades. Ics soldats
malade s du lazaret de !a rue Dufour.
n 'était qu 'une vaste fumisterie montée
p ar le soldat lui-mème. dans Ies cafés.
dans le but de se faire payer des con-
sommations et pousse qu'il était par
une stupide j actance. 11 n 'y a rien eu
du tout. Ce héros à la mode de Tarta-
rin a été mis au cachot. après une en-
quéte sevère menée par son capitaine.

Suisse et Italie.
On mande de Berne à la Ziircher

Post que le Conseil fèdera ! a ratifié le
nouvel accord économique avec l 'Italie ,
qui est à peu près analogue à l' accord
du 8 mai 1915. Le nouvel accord a une
durée de dix mois, mais il pourra étre
dénoncé dès le ler mars 1919.

La quantité d'exportation de denrées
alimentaires pour la Suisse est réduite
par suite des besoins de l'Italie. D'autre

part . l'Italie s'engage à une libre expor-
tation de matières brutes , notamment
les articles de coton, le soufre, la pyrite.
La Suisse continuerà à fournir en com-
pensation du bois et des couleurs.

Le Conseil federai aurait autorisé La
Société financière suisse à Lucerne
d' accorder des avances à un consor-
tium de banques italiennes d'une facon
analogue à ce qui se fait envers !a
France , dans la proportion des quanti-
tés de marchandises impor tées d'Italie
ou en transit par l'Italie. Les avances
pourraient aller j usqu 'à cinq million s
par mois au maximum.

Poignée de petits faits
A Marseilie , une cartouche de dyna-

écol e au moment de la récréatkm. L'ex-
mite a été lancée dans . la cour d'une
plosion a renversé tous Jes enfants et
en a blessé neuf grièvement.

— D' après Ies nbdvelles de Berlin
parvenues jusq u'à 2 heures, les dé-
monstrations annoneées , pour diman-
che se sont déroulées dans le calme.

— L'express venant d'Orléans a té-
lescopé à 300 mètres de la gare de
Meung-sur-Loire mi train de matériel
américain . Ouatre wagons ont été bri-
sés. On compte 25 blessés ; 10 morts
ont été identifiés ; d'autres cadavres
son t encore sous les décombres.

— La commission chargée d'invento-
rier , en vite de leur restitutìon à leurs
tégitimes propriétaires, 33 caisses conte-
nant des oeuvres d'art et des collections
pillées dans le nord de la France, s'est
réunie au Palais de j ustice. Chaque
caisse portait sur une étiquette le nom
du prince Rupprecht de Bavière.

— Un gran d incendie qui a éclaté
dans ia fabrique de cristal Brussatti. de
Milan, a cause des dégàts pour plus
d' un million de francs.

— Les j ournaux francais annoncent •
que d' importantes conférences au suj et
du ravitaill ement ónt lieti actuellement
à Londres entre MM. Bore:. Clémentel
et fioover .

On mande d'Amsterdam que selon,
la Essener Allgemeine • Zeitung, on- ar
commence à examiner la correspondan-
ce privée du kaiser qui se trouve dans
Ics chàteaux royaux. On en piibliera
prochainemen t ime partie ayant trait
; ux origines de la guerre .

Les Central News apprennent de
Berlin que le gouvernement prussien a
nbrogé le privilège de l'immunité dont
jo tiissaient les membres de la famille
des Hohenzollern.

— Est decèdè à Lausanne, à l'àge de
70 ans, le peintre très connu, Charles
Vuillermet , historien et archéologue, au-
teur de nombreux ouvrages. parmi les-
quels l'oeuvre de « Bàie au temps .de
fi'C'lbein » , pendan t plusieurs années
membre de la commission federale' des
Beaux-Arts.

— La commune de Courgevaux. Fri-
bourg. va devenir propriétaire du beaii
domaine de la famille Diesbach, qui ap-
partenai t  à certe famill e depuis le
XVUIme siècle. La propriété comprend
125 poses de terres cultivables et 50 po-
ses de foréts.

— La .cour d'assises de Neuchàtel a
condainné l' ancien notaire Jean Mon-
tandon à 7 ans de réolusion et 10 ans'de
privation des droits civiques pour dé-
tournements s'élevant à environ 240.000
f rancs.

A Bern e, une femme àgée de 70
ans. souff rant  d'une maladie Incurable,
a mis fin - à ses j ours en s'asphyxiant au
moyen du gaz.

— La Commune du Nord, feuille of-
ficielle bolchevique de Pét rogradc, a
publié récemment un avis annongànt
un e les manuscrits correctement ortho-
graphiés ne seraien t ni insérés, ni pris
en considération « parce que seuls les
bourgeo is écrivent selon !a syn taxe ».

Un propriéta ire d'i in prime rie qui avait
refusé d'adopter l'orthographe simpli-
fiée , s'est vu condamner à une amende
de 5.000 roubles et un autre a été em-
prisoimé. Mieux encore, un sujet suisse
M. Oliteli , a été cond amné à 5.000 rou-
bles d' amende pou r la méme infraction
commise à l'occasion de la publ ication
du Bulletin allemand d'octobre, impri-
mé pour le compte du consuiat d'Alle-
magne.

— Par décret en date du 3 décembre



1918, M. le capitarne de vaisseau Viaux,
Louis-Gabriel (M. Pierre Loti), du port
de Cherbourg. a été admis à faire va-
Ioir ses droits à la retraite à titre d'an-
cienneté de service et par application
de.la mesure sur la limite d'àge et a
été nommé avec son grade dans la ré-
serve de l'armée de mer.

Nouvetlss Localss

Le Départ des Internés
Tous les intern és ont quitte le Va-

lais, à l'exception de deux ou trois
civils du Bureau d'internement de
St-Maurice qui nous quittent ces
jours.

— Les internés de Martigny, aux-
quels s'étaient joints ceux de, Sion ,
Sierre et Montana, formant un total
de plus de 1000 hommes, sont partis
mercredi et ont quitte Martigny à
\A heure. Une foule nomibreuse s'est
rendue sur le quai ponr Ics saluer
une dernière fois.

Le dimanche précédent, ils étaient
allea porter leurs hommages à leurs
camarades morts dont les tombes
avaient été très gentiment ornées.

I Des discours éloquents ont été pro-
noncés, à cette occasion, par M. le
Capitaine Hervieux, au nom des In-
ternés, et par M. J. Défayes, vétéri-
naire, discours soulignés par de très
beaux morceaux de I' « Harmonie » ct
du « Choeur d'Hommes ».

Voici la péroraison du superbe dis-
cours de M. Défayes :

« Honneur à ceux qui ont sauvé l'Hum 'a-
nité, hbnneur aux soldats de l'Humanité ,
comme l' a dit Clémenceau, Clémenceau , l'in-
carnation du patriotisme le p lus pur. Hon-
neor à tous les héros. aux Joffre , Foch, Pé-
tain , Qallièni , de Castelnau. Je m'arrète :
voulóir tòus les nommer. c'est citer le pre-
mier des chefs Jusqu 'au plus obscur soldat
qui dort son grand sommeil sur les bords
de- Ja Marne ou de l'Yser.

Si, gràce à la Providence, la Suisse n 'a
pas eu à souffrir des horreurs de la guerre ,
elle n 'est point restée indiffere nte et n 'a
point assistè à ce drame en spectateur
egoiste. Faut-il vous rappeler les oeuvres
de la -Croix-Rouge de Genève : -envoi des
colis aux pri sonniers de guerre , recherche
des prisonniers , internement en Suisse des
prisonniers. Ah ! si des erreurs ont été com-
mises par nos autorités fédérales ou mili-
taires. le peuple n 'en doit pas étre tenu
pour responsable. Dans sa grande maiorité
le peuple suisse a été du coté dù Droit.
Avec Voiis nous avons partage toutes les
émotions . Nous avons pleure avec voiis de
colere ct d'indignation devant la violation
de la Belgique et devant les atrocités com-
mises dans les territoires envahis. Puis, la
victoire venue, nous avons pleure avec
vous de j oie en lisant les comptes-rendus
dc l'entrée triompha le des armées alliées
sur le sol sacre de l'Alsace-Lorraine.

Dans quelques j ours, vous rentrercz daus
la belle France, vous reyoindrez vos cama-
rades et vous irez recevoir la p lus grande
des récompenses, celle de passer sous l'Are
de Triomphe. Dans ce beau j our, vous pen-
serez à nous , car en ce j our inoubliable no-
tre pensée et notre cceur seront avec vous .
Vous le direz à- vos chefs, à vos amis.

Officiers , sous-officiers , soldats internés ,
j e ne veux point terminer sans vous fair e
en ce moment un pieux serment. Ce matin ,
i 'ai eu le plai sir d'assister à une émouvante
cérémoaie : Avant de quitter Marti gny,
vous étes allés dans noire vieu x cimetière
déposer des fleurs .sur la tombe de vos ca-
marades mort s à Martigny . Ces tombes ne
seront point abandonnées après votre dé-
part. Un comité se chargera de faire en
sorte que des main s pieuses viennent les
cntretenir ; dites-le bien aux parents de ces
morts. Plus tard, vous reviendrez à Marti-
gny en pèlerinage et vous constaterez que
nous avons tenu notre serment. Vous tous
qui étes venus ici , à la population entière de
Martig***y, j e vous invite en l'honneur de la
France \ pousser un triple hourra : Vive la
France ' f»

Chronique sociale
Document :

La Retraite des Travailleurs

Le cardinal Maurin, archevèque de
Lyon, vient d'adresser aux ouvriers du
Rhòne et de la Loire une lettre remar-
quable, de laquelle nous sommes heu-
reux d'cxtra ire ce passage sur la ' re-
tratte des travailleurs :

« il est une question qui me préoccu-
pe tout particulièrement : celle des re-
traités onyrj ères. Les lois y ont pourvu

dans une certaine mesure. Cette mesure
est-elle suffisante ? Je ne le pense pas.
Il faut donc que 'la profession et la cha-
rité privée suppléen t à rinsufiisance
des pension s de retraite. Un ouvrier.
réduit a l'impiiissance par l'àge, les
infirmité s ou les accidents du travail.
doit pouvoir vivre convenablement au
sein de sa fami l le  sans qu 'il se consi-
dero pour elle comme une charge trop
lourde. Sans doute , chers travailleurs ,
c'est à vous d'abord qu 'il appartieni,
par de sages économies, d'étre les
prévoyants de l' avenir. D'autre part ,
les fils bien nés regardent touj ours
cornine un honneur , en mème temps
qu 'un devoir, de nourrir leurs vieux pa-
rents. Mais ce doublé devoir n 'exclut
pas les autres. Il est insite que la pro-
fession d'abord. les détenteurs des biens
de la fortune ensuite, prennent égale-
men t leur part. Je prévois donc, dans
la constitution de nos oeuvres sociales,
une maj oration des pensions de retraite.

« Les ouvriers qui ont de la famille
vivront avec les leurs ju squ'à la fin de
leurs j ours. C'est l'ordre votila par
Dieu. Mais les ouvriers isolés seront-ils
abandonnés à leur sort ? Vieux ou. in-
finnes, ils uè peuven t , avec une retraite
de quelques «centaines de francs,' «mener
une existence douce ou mème simple-
ment couvenable. Il ne leur reste alors
qu 'à se résigner à une vie triste et mi-
sérable ou à solliciter leur admission
dans un hospice départemental, dont
l'entrée est le plus souvent, comme à
Lyon, interdite au prètre, et d'où, pra-
tiquement au moins, par la plus odieuse
«et la plus criante des injuslices, est ex-
clu le droit de vivre et de mourir en
chrétien. Jè sais bien que les «admira-
bles Petites-Sceurs des Pauvres ouvrent
largement leurs asiles aux vieillards de
l' un et l'autre sexe. Mais ces maisons
soni uniquement destinées à recevoir
'ceux qui soni dépourvus de toutes res-
sources. Je voudrais donc créer en fa-
veur des ouvriers catholiques isolés,
vieux ou invalides, hommes et femmes,
qui ont réalise quelques économies, mais
dont les ressources sont insuiiisamtes,
des pension s de famille séparées où,
moyennant' une somme modique, ils
pourraient trouver toute satisfaction
légitime pour les besoins de l'àme et les
besoins du corps. v

« En m 'adressant aux travailleurs, j e
n 'ai pas seulemen t en vue les ouvriers
des usines. Ma pensée se reporte éga-
¦lemcnt et avec une respecttteuse re-
connaissance sur les professeiiirs de nos
écoles catholiques , qui , pour l' accom-
plissemen t de leur haute mission, ne
recoivent le plus souvent, dans toute
la rigueur du mot. qu 'un traitement de
iamine , et dont la situation me preoc-
cupo au plu s haut point. »

Pommes de terre à prix réduit.
La Confédération et le Canton sub-

veutionnent la fournitur e de pommes
de terre de table à prix réduit aux per-
sonnes seules et aux ménages ayant le
droit d'obtenir du pain et du lait à prix
réduit. Toutefois , cette subvention ne
sera accordée que dans les communes
qui part icipent elles-mèmes financière-
ment au subventionnement. L'institution
n 'est pas une oeuvre d' assistance publi-
que et doit étre distinctc de celle-ci
dans les communes.

La réduction sera au moins de 4 ir.
par 100 kilos et sera accordée avec
effet rétroactif , pour la ration totale de
pommes «de terre à laquelle les bénéfi-
ciaires ont droit d' après leur carte. Cet-
te subvention sera supportée : les deux
tiers (2 nv 67) par la Confédération , le
sixième (1 fr. 33) par le canton et le
sixième par la commune.

Ceux qui obtiennent des pommes de
terre à prix réduit ne peuvent ni les
vendre , ni les donner , ni Ies employer
cornin e fourrage.

Les cheminots valaisans.
Sur le désir des membres, nous com-

muniquous à la presse la résolution
prise en notre assemblée tenue à Sion
le ler décembre 1918.

Après rapport de son président et
discussion sur la recente grève, l'as-
semblée :

1. approuvé chaleureusemenit l'atti-
tude de son présiden t M. Michellod, à
Martigny, ainsi que son comité, pen-
dant les derniers événements ;

2. protes te avec la dernière energie
contre cette grève , qu elle considère
comme un crime envers le pays ;

3. attend avec confiance des autori-

tés fédérales et ferroviaires une juste
solution des revendications légitimes
du personnel.

Cette résolution a été votée avec en-
thousiasme.

Veuillez agréer, etc. Le Comité.
Surveillez vos dépenses.
Sous ce ti t re , l 'Almanach du Valais

1919 contieni un article qui , Intéressant
pour tout le monde , morite cependant
l'attention plus speciale encore de la
classe ouvrière ou peu aisée. 11 renier-
me , en effe t , un tableau: indiquan t com-
ment on peut dresser un budget de
dépenses suivant  le gain du «mari. Et si
nous en croyons le proverbe : « Argent
éconouiisé est le premier gagné », la
ménagère gagmera par son esprit d'eco-
nomie autant  et quelquefois plus que le
mari. Et c'est ainsi le bonheu r coniugai
fortiiié.

Orsières.
M. lc Chanoine Leon Meizoz , cha-

pelain à Sembrancher, a été nommé
vicaire d'Orsières , en remplacement du
regretté Chanoine Hubert .

Port-Valais. — Elections.
Les électeurs de la- commune de

Port-Valais, qui comprend les dcux
localités des Evouettes et dù Bouve-
ret , ont élu dimanche, comune prési-
dent cle la commune , M. Abel Roch ,
par I l o  voix sur 114. Le dimanche
précédent , M. Rémy Clerc avait été
nommé juge en remplacement cle M.
Gustave Bussien démissionnaire.

M. Albert Curd y a été choisi corn-
ine secreta ire-caissier.

Ayent.
Nous recevons d'Ayent une •corres-

pondance protestaut contre le vote
par acclaunations qui se serait pro-
duit lors des elections du président ,
d'un municipal , d'un ju ge et vice-ju-
ge. Nos eorrespondants visent éga-
lement la question chi ravitaillement.
La" publication de cette correspou-
dance entraìneràlt inévitablenient
des polémiques locales que nous vou-
lons éviter. Leurs auteurs trouveront
an Département de l'intérieur une
oreille trnpartiale et jùste.

Avis aux hóteliers.
(Communiqué du bureau de la pres-

se de l'état-major de l'armée.) — La
Croix-Rouge recoit journellement de
nombreuses offres de: propriétaires
d'hòtels disposés à transformer leurs
inimeubles en stations de. convales-
cents.

La Croix-Rouge n 'est pas en me-
sure de louer de nouveaux hòtels,
car la plupart des divisions ont or-
ganisé leurs propres stations. D'au-
tre pa rt , un grand uombre cle mili-
taires ont exprimé le désir cle passer
leur temps de eoiivalescence à la
maison.

La grippe dans l'année.
Le nombre total des morts daus la

Ire division des suites do la grippe ,
survenue depuis la mobilisation de
grève, se monte à 162. Sauf à l'hò-
pital cle Bienne , où il reste encore
une  quaranta ine  cle malades, tous les
malades des hòpitaux de campagne
sont aujourd 'hui  évacués sur Glion.
Dix hòtels de la région anbergent
nos soldats convalescents.

Bex.
La municipalité cle Bex a nommé

aux fonctions cle boursier communal,
eu remplacement de M. Oilliard , dé-
missionnaire, M. Delacrótaz, employé
à la Recette d'Aigle depuis 25 ans
environ.

Condamnations militaires.
Le tribuna] «militai re territorial 1,

sous la présidence du major Sidney
Schopfer , a siégé la semaine derniè-
re à Chateau-d'Oex, Interlaken et
Martigny, pour juger des causes
couceruant des internés francais et
anglais.

A Martigny, un zouave tunisien ,
nommé Selmouu Cohen,L s'étant livré
à des actes attentatoires ù la pudeur
sur des enfants de la localité , sans
toutefois que ces actes aient eu de
graves conséquences, a été condamné
à 18 mois de réclusion et au bannis-
sement à vie du territoire suisse.
Dans cette dernière cause, il a été
tenu équitablement compte de l'état
maladif de l'accuse.

Enfin , uu nommé Regent qui , tra-
vail l ant  pour le compie d'un appn-

reilleur de Martigny, avait volé une
bagno d'or, dans une chambre de
baiti , s'est vu infliger une peine de
deux mois d'emprisonnement, sous
déduction de la cléténtion preventi-
ve et au bannissement pour dix ans
du territoire cle la Confédération.

Le ravitaillement en lait.
La dernière quinzaine a marque

pour la production laitière une dimi-
nution de production i nati end ne. En
general , le passage cle l'affourage-
ment en vert à l'affourageiueiit à
sec marque une diluì imitimi de pro-
duction de 20% environ ; nous avons
constate cette année une baisse du
25 à 30 % . Cela est d'autant plus
grave que la production d'automne
était déjà inférieure à celle de 1 an-
née dernière. Cet état de choses est
dù essentiellement à l'absence totale
de fou rrages concentrés. (tourteaux.)

Les fabriques cle lait condense ont
"dù fermer leurs portés dès le milieu
il'octobre et les fromageries les plus
sfoìgnées livrent tout leni- lait à la
consommatiou. Malgré tout , ces
tennis derniers, méme les grands
centres de consommation situés daus
des régions essentiellement produc-
triees n 'ont pas recu la ration de lait
normale prévue ; c'est le cas pour
Bérne, Lucerne , Soleure, Zurich , Ba-
ie et Genève. L'Office du lait cher-
che à remplacer daus la mesure du
possible les quantités manquantes
par du lait condense.

Seules les communes ayant une
production dépassant leurs besoins
pourront coriserver la ration prévue
de 5 di. Les autres communes et èli
particulier celles qui ont recours à
l'importation du lait ne pourront
pas, jusqu 'à nouvel avis, dépasser la
ration de 4 di. Si, exoeptionnellement
on ne pouVait distribuer la ration de
4 di., on remplaeerait dans la mesu-
re du possible les quautités man-
quantes par du lait condense.

Les conférences sont arrivées à la
couclusiou que notre production at-
teignait son minimum et qu 'on pou-
vait s'attendre désormais à une len-
te augmentation. Le rabais sur le
lait se fera dans toutes les commu-
nes, comune précédemment, sur la
base de 5 di.

Off ice  f ederai de l'alimentation.

U l'honneur des bmes citoyens
Notre population a fait le plus cha-

leureux accueil à nos troupes au retour
de la dernière mobilisation causée par
la .grève generale. Elle Jes «a comblées
de ses plus touchantes altentions, et,
certes, nos soldats les avaient bien mé-
rilées. Mais, dans une commune pensée
de gratitude et de reconnaissance, cha-
cun a uni aussi les quelques rares, trop
rares agents de trains du Bas-Valais et
du Centre, qui , n 'écoutant que leur con-
science et refusant d'étre «le j ouet d'in-
fàmes meneurs étr angers, soni restés
fidèlement à leur poste et se sont mon-
t res dignes de ia confiance que la Pa-
trie avait mise en. eux. Nous sommes
heureux d'en publier Ies noms. Ce sont :
MM. Tardy Félicien , conducteur, Sion ;

Oasser Joseph , garde-frein, Sion ;
Oattlen Fridolin , mécanicien, Saint-

Léonard ; .
Avanthey Ernest , conducteur, St-

Maurice ;
Tradisci Gaspard , conducteur, St-

Maurice.
Bruchez Louis , mécanicien, Si-

Maurice.
Ces fonctionnaires-Ià ont fait leur

devoir et trouveront dans la satisfac-
iti'on de son accompl issement la meilleu-
re des récompenses. Honneur à eux !

Un groupe de citoyens tiendrait ce-
pendant à leur «manifester de fagon plus
tangible sa sincère sympathie et nous
charge-d-'ouvrir par la voie des journau x
une souscription publique dans le but
d'offrir à ces cheminots restés fidèles à
leur poste un modeste souvenir comme
cadeau de Noél. ' Nous venons donc faire
un pressant appel à notre population
pour qu 'elle veuille bien nous env oyer
des dons en argent qui nous permet-
tron t de réaliser dignemen t un projet
qui doit rencontrer, nous n 'en doutons
pas, l' appai dc tous les vrais patriotes.

Nous nous ferons un plaisir de pu-
blier la liste de tous les généreux do-
nateurs , liste qui sera remise avec les
cadeaux aux bénéficiaires de cette
souscription.

Les dons, «mème les plus modestes,
seront recus avec recomnaissaincje pai
M. Charles Favre-Leuzinger, secrétaire,
et Jules Albrecht, bij outier à Sion. Ils
peuvent également ètre versés à comp-
te de chèques postaux li e 38.

Merci d'avance !
Au «noni d'un grouipe de citoyens :

H. LEUZINGER.
11. WUILLOUD

Ire liste des dons
M. M. Troillet, conseiller d'Etat, 5 ir.;

M. A. Graven, 5 fr. ; M. H. Leuzinger, 5
irancs ; M. Fred. Varane, 5 ir. ; M. Ju-
les Spahr, 5 fr.; M. li. Wuilloud, 5 ir.;
M. Ernest Gay, 5 fr. ; M. Ed. de Coca-
trix , 5 fr.; M. le Dr G. Lorétan, 5 fr.;
M. ie Major Jules Couchepin, 5 ir.; M.
Mce Gay, 5 ir. ; M. Jules Albrecht, 5 ir.;
Anonyme, 5 fr.; M. Albert Sauthiea*É
prés., Charrat, 2 ir.; M. J. Charles
de Courten, 5 ir.; M. F. Rauchenstein,
ingénieur, 5 fr.; M. Jean Gay, ir.
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Réaemptrice, par J.-Pàul Bonnet.' Un voi.
de 96 pages, avec couverture en couleurs
leurs de? Grand-Aigle (Romans populaires
no 68. Prix, 0 fr . 40 ; port, 0 fr. 10. Abon-
nement à 12 numéros , 5 francs; union pos-
tale, 5 ir. 90.—. Maison de la Bonne Pres-
se, 5,, rue Bayard, Paris-Ville).

Cette «oeuvre charmante ìious démontré
une fois de pius la bieniaisante efficacité de
la prière qui , dans le cas présent, obtient la
gràce de deux conversions très diffieiles, et
fait réussir , contre toutes espérances, un
excellent mariage. Ce roman exalte en mé-
me temps la beauté et la noblesse du sacri-
fice de toute une vie dans un but de surna-
turel dévouement. Très bien écrit et forte-
ment pensé ce délicieux volume, en faisant
passer quelques heures agréables, contribue-
ra beaucoup à élever les àmes : il n'est per-
sonne à qui sa lecture ne fasse du bien.
L'intrus, par Roger Donibre. Un voi. in«-12

de 96 pages, avec couvertures en couleurs
de Grand-Aigle (Romans populaires n° 67.
Prix 0 fr . 40; port , 0 ìr. 10. Abonnement à
12 numéros, 5 fr.; union postale, 5 fr. 90.
— Maison de la Bonne Presse, 5, rue
Bayard , Paris-Ville).
Deux amis reviennent d'Amérique, l'un

pauvre , l'autre fortune. Ce dernier tombe
malade, coni ie ses ¦ richesses à son compa-
gnon qui, sur sa demande,, s'installe dans son
chàteau , cn attendant qu 'il soit rendu à la
sante. Mais pourquoi l'ami-pauvre se pare-
t-il du nom de son bienfaiteur ? A cela il ya
des raisons mystérieuses. L'ami - est-il un
intrus ? S'il ne l'est pas, où se cache donc
le coupabl e ? Lisez ce beau roman, amis
lecteurs, et vous aurez la clé de l'énigme,
vous y trouvere z une délicieuse idylle et la
confirmation d'une vérité touj ours nouvelle
que, tòt ou tard, Dieu récòmpense les siens
et ne les abandonne j amais.

La Parole : Comment on parie, comment on
téléphone, par Lucien Fournier. Un voi.

in-8° à 2 col. de 112 pages avec 126
grav. (Nouvelle Bibliothèque pour tous —
collection scientifique). Broché, 2 francs;
port , 0 fr. 25. Maison de la Bornie Presse,
5, rue Bayard, Paris-Ville.
Dans le bel ouvrage que nous présentons

à nos lecteurs et qui a pour titre la Parole,
M. Lucien Fournier a très heureusement dis-
tin gue entre les organes émetteurs du son
et de la parole ainsi que la manière de les
utiliser , et les appareils destinés à les propa-
ger. D'où deux parties de ce volume, com-
pose en par tie de documents nouveaux, et
donnant , d'autre part , les «meilleures pages
que M. Fournier a publiées sur cette ques-
tion dans le Cosmos. Tous seront heureux de
trouver réunis dans ce volume ces articles,
aussi clairs que documentés, de la superbe
collection scientifique de vulgarisation créée
par la Maison de la Bonne Presse.

De la méme sèrie et au mème prix : D ou
venons-nous ? Où sommes-nous ? Qui som-
mes-nous ? Où allons-nous ? (4 vo.), par
l'abbé Th. Moreux. — Sa Majesté . le Fer,
par J. et ti. Rousset.

Monsieur ZEIZER remercie chaleureuse-
ment le personnel de la mine de Collonges,
et en p articulier l' organisateur de la quète ,
en faveur de son fils Emile, victime de l'ac-
cident à la mine de Collonges.
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Toux , catartrhes
• Je me sera régulièrem ent des Pastilles

Wybert-Gaba cantre Ies enrocements, k
toux, les catarrhes, mème dans les cas re-
belles. Elles m'ont touj ours soniagé. »

N.N „ étudiant en médecine, a Zurich.
En vente partout à 1 fr. 25 la boite. De-

mander expressémem tes Pastilles ¦ Oaba ».



Pie ili, md ut ito
(Etude de M. Jules Tissières)

Marti f£ny ~ Téléphone 65

Toile coton bianche
pour lingerie Dames et Messieurs

sans appret

R. IO. CRETONNE FORTE 83 cm. 2.65
les IO mètres 26 25
les 20 mètres 52.-

R. 20. CRETONNE RENFORCÉE 2.95
les lu mèt/es 29 —
Ies 20 mètres 57.—

Ville de Mulhou se , MONTREUX
ECHANTILLONS.

————-——————-————- " —i——..

La

fabrique de fourneaux
«BXL

Pierre ollaire, Bagnes
livre toujours fourneaux portatifs

brnlant bois et eharbon.
Dépót à Villa , Sierre et Martigny

Rue de l'Eglise.
Représentant : M aret Josep h, Bagnes .

AUX AMATEURS

Le drap brun du pays
est arrivé, qualité extra forte

et avantageuse

III BERTHEX & Cie, AIGLE

Société de
BANQUE SUISSE

LAUSANNE
Grand-Chène, 11

Capital-Actions Fr. 82.000.000
Rósarve Fr. 27.750.000

Nous déllvrons des

de notre Banque de 2 à 5 ans de terme,
remboursables sans autre à l'échéance,
munles de coupons semestriels.

Nous bonifions
k % sur livrets de dépdts

et recevons des dépOts en
Compte à terme fixe

(3, 6, 12 mois). aux meilleures conditions :
4 % à 5 •/

Chèques postaux US

îmuummmmMmxmim
HORLOGEUIE - BIJOUTERIE

Orfèvrerie - Optique
MACHINES à COUDRE

Henri MORET
Martigny-Ville

Grand choix de montres ,
pundules et réveils en tons genres.
Bijouterie , bagues, broches,

chatnes, médaillea , etc,
ALLIANCES OR , gravure gratuite.

Service? de table argent , etc.
UJNETTES et PINCE-NEZ.

Réparations promptes ot oolonées

i I
MESSIEURS FRANCILLON & Cle , ont le profond

chagrin de faire part du décès de
Mansieur Eugène FRÀNCILLON

leur vènere et cher associé enlevé à leur affectlon après
une courte maladie

Ils conserveront de l'activité inlassable de leur collègue
un souvenir reconnalssant et ému et s'cfforceront de suivre
son exemple.

Lausanne, 7 décembre 1918.

UNION DE BAN Q UES SUISSES
2 , Place St Frangois L A U S A N N E  Place St-Francois. 2

Capital et Réssrves : 61 millions 900,000 francs
Nous recevons des fonds en dépòts aux meil' eures conditions en

compte courant n vue , 1 mois ou plus de préavis.

Certificate de Dépòts
nominatifs ou au porlour , avec coupons annue)*- ou semestriels

à 1 an intérèt 4 '|2 °|0
de 2 à 5 ans '• 5 °!o

Achat et vente de titres. Gestion de fortunes. — Ouverture de créd ts comme.--
claux avec ou sans garantie . — Avance sur titres. Sscompte d' c-ffuts de com-
merce. Change de monna!» et billets étrangers. 1520
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A vendre
A Lausanne

un atelier mécanlque
(machines modernes)
oour cause de maladie . Prit
très avantageux.
Faire offres sous chiffre
A . 14847 L. Publicitas
S A Lausanne.

A vendre
8 vaches ou génisses

pour réponse.
Chez Torrent Romain F.

Arbaz.
t Ŝarw^mi WtlBWa*"**!*! t WnaWkmmaUUUmWKmUmttl

Oa demande
à acheter un

bora cheval
à deux mains.

S'adresser Robert Leyvraz ,
Corbeyrler.

BHBM—H— a—— ¦—«—— ——9

A VENOSE

une JUIEIT
à deux mains , de piquet
On l'échungeralt aussi
contr? bétail. S'adr.
Turin Emm., Collombey-Muraz

MuStTvenire
on a I hivornage, bon ponr
le trait et le bài , très sage ,
àg". do 13 !ir,s. Affaire de
co fiancé.

S'adres. au ¦ Nouvelliste »
sous B. M

Trouve
un porc sur la route de
Sion-Vex. Le retirer an
plns vile en payant les frais.

S'adres è Msyoraz Pierre-
Louis, Hérémence.
A vani*. MMMMs*M«MMMMaaMMMNMMMM0

A vendre
une vache

portante pour le moi
de mars et

un genisson
S'adr. air « Nouvelliste »__
APPA REILS
PHOTOGRAPHI QUES

Sont actuel'ement
à vendre d occasion

Demandez la liste dé-
tal llée «vec prix chez

Schnell
I Place 8t-Frangois , Lausanne.

Sage-famme
Mme Burry-Vic
2. Grolx d'Or. Genève

EN VENTE DÈS LE 25 OCTOBRE

Almanach du Valais 1919
Prix de détail : 60 cent.

Un colis de 10 ex. 5.10 — de 20 ex . fr. 9.80
de 40 ex . 19.20. Port comoris pr la Suisse.

Les commandes sont à adresser simple-
ment alnsl :

CASE POSTALE 23. SION.
•UBaniBlHnginiBiHHiiKtHiai î^^wuBiauBn

LAINES DB MOUTON
achète aux prix fixés par l'état :
fine lavée à fr. 13. — non lavée à fr. 7.80 par kg
moyenne ¦ à • 10 50. ¦ • à ¦ 6 50 • •
à gros pol is ¦ à • 8.— ¦ ¦ à ¦ 5 30 • •
fait l'échange et en fabrique du fil à tricoter
ou de l'étoffe.
i ' ab"iq".- ' de Drap», Wangen s/A .

Oflice d' achat autorisé par la centrale de laines .
«¦vtMKKHJJUisjmj — *!¦ ¦¦¦¦il,—limili ¦¦tjnrnim-m ¦¦MiMMWM«aMW«PiMM»ai»

Av is aux ménagères
Tous les mercredis, \A rt« 4!̂  ^-vsur la place à JT1CJ11XI\C.7

grand déballage de
PORCELAINE - FAIENCE - POTERIE

Achat au orix offlciel de
chiffons mélés ; vieille laine trlcotée ; os ì 35 ct. le kg.

Se recommande : H. STRAUBHARDT
Vente directe da f abricant aax p articuliers.

MONTRE MUSETTE
5 ans de garantie. 6 mois de crédit. 8 jours à l'essai
pT.M, 0~ ¦¦>. Ancre 15 rubis , avec forte

/>fSE7 \̂ botte arpent •"/,„ contrfl-
SOre f n z Z J Sn le federai , superbe décor .
Solida V-LMBl^J^ N " ""S — A t8rme S5 fr

ŝfj tsS?*̂  A compi '' 10. ;'T* mois a.
228 ^g ^ 

ftu comptant: Fr. 52. —
s^^!^^a^̂ i*. Domande» gra-

j ^ Z ^̂ f ^ t ^^^**̂̂ t's e* 
franco lf >

v^̂ STÈJF
-^wiLa [m fl8 Ml

- 
/
^^^^̂ ^^^ ŷ

> fondée en 1871
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|M .  STFIGER & C"
20. Rue S' -Francois, LAUSANNE

I ilffl iiiil
Qarnitures de verres et carafes

de table.
Grand choix de Vases , Coupes,

Jardlnières , Carafes , en taille riche.

On demande pour
famille de 3 personnes
dans le Bas-Valais, une
Bonus à font faire
sachant également faire
la cuisine Adress»r offres

sous chiffres M. 28249 L.
Publicita s S. A. Lausanne.

Domestique
sachant f'iire la cuisine ,
est demandée pour en-
trée n convenir Bon
gage à personne sérieu-
se et active Offres à
case postale 2183, Sion.

JEUNE HOMME
r«*ibr «>'f) p t nrtif pst demandé
comme
miigasinìet'

e* aids de bureau Offres par
toit  a Cas-* pò tali*. No 17428

Ma tieny-V'iUe.

Agents
Société d'assurance demande

des

agents réjjioHaux
et locaux

dans principile " localités c'u
cantnn. S'adresser à
l'flgsnce g'nérals " Heivétia
Dionis Zermatten , Sion

On demande
pour la Franco

Vachers , Agriculteurs,
Bùcherons

Employés divers
Bureau de Placement, Bagnes

Laiteries
Vous trouverez

Fromaeers
en vous adressant au
Bureau de Placement , Bagnes

Pour la vente de mon
tableau d'actualité ,

" Pro Jure et Liberiate „
«¦ Pour le droit »t la Li*> <-rt «* »

Je cherche dans
cheque localité

agents actlfs et sérieux
Bonne commission.
Ecrire à R. L. Pitiet , éditeur ,
Solitude 5, Lsusanne.

Bons bflchi ron s
sont demandes. Bon
salaire. Travail assure
pour tout l'hiver .

S'edr. à M. Pierre Dufréne ,
Chéte! s/Bex.

Charretier un BÀTIMENT
On detnarfde un bon

charretier , connaissant
bien les chevaux , muni
d'excellentes références
et ayant déjà travaille
pour Moulin.

Ecrire sous chiffre
M '28000 L Publicitas.
S. A. Lausanne.

Souliers
en bon étett

ressemelés i nsuf
Pr Messieurs fr. 10.-a 16 —
Pr. dame.» » tO. -itS.-
Ponr enfant», selon poin-
ture. ¦- - Soul'ers bas pou r
hommes tr. 12 - k i l . —
Souliers bas pour daaiPS
fr. 10. -a  3.- Bonts neufs
fr 3 - eu plus.

Cloués ou avec protège-
semelles fr 1.50 nn sus.
Expédition J iiuniKli óre ln-
di qa* r pointur e et adresse
Hxacte . Echange adrnis.
ZOreber Felnschuhsnhl^rel
E Kln Hnblstra.-isa 16 f Zortch

FonoVe cn H904.

La Boucherie
K. THey te> z
Lausanne
Routo du Tunnel

Téléphone 3250
envoie coutre rembours
excellentes saucisses

à fr. 5 le kg
saucissoos de boeuf

è fr. 7 le kg
bouillis depnis » 4 » »
ròtis depuis 4.50 le kg

GBANDE VENTE DE MOBILIER
•Teudi 12 décembre, à partir de midi, on ver

dm mix enchères à l'Hotel dn Golf, à Montana

eaviron 40 lits en ter
sommiers, matelas et couvertures , ainsi qu 'un trend u
sortiment de vaisselle de cuisine at de toilette , une ma
chine à coudre , descente de lit , etc, ©te.

Tfij wspoBTs mìnm
A DFSTINATION DE TOUS PAYS

k M0B1TH RENÈYE
CFRCUFU.S - COIIFONNCS - CEROES

Articles iunéralres

Hépòi pou r le Canto n du Valais :
Oscar MARIETHOD. repré sentant , SION.

Uiireau et magasin : Rue du Rhòne , tèi. 1.81
Louis BARLATEV , représentant. MONTHEY

Démarches et renseignements gratults.

Banque de Briglie
Brigue

Capital-Actions fr. 1.000.000
entièrement verse

Réserves r'r. 350.OO0.—

Comptes de chèques postaux : 11. e. 2S6
La banque accepté des dépòts :

L-n comptes-courants à 3 A-4 %
sur carnets d'eparine à 4 # %
contre obligation à A A en corupitreR
de Fr. 500 et de Fr. 1.000.

Tous les fonds des dépòts d'épargne et des obligations
sont places contre bonnes garanties hypothècaires en
Suisse.

Location do cassette* dau la chambre forte
Pour le Bas-Valais, les oiépòts peuvent frtre ©ffectués

sans frais pour not re compte chez notre Adminfetraieur ,

Monsieur .lules MORAND, avocat à Martigny.

/JÈSBTaaaL fc JBHBl ;} Norvège , 30 ans de suecòs
ùTlTl Ti li luì il f I. iMr*T i tentre rftsm-*E catarrne?,
.̂1̂ .4̂ 1-niiiiJUii ' cou x , broconitea.

A VENDRR

Hepot BORNAND & Cie
Montreux

Horlogerie. — Bijouterie. — Joalllerle. —- Orfèv rerie.

à la Rue de l'Eglise à
MONTHEY, comprenant
1 magasin, 3 élages, caves ,
galetas , ean, électricité,
gaz. S'adr. a l'arcbitecte
CrRIGER. C

Billes et Branc hes
de noyer ¦ Inno et polrler

sont achetées
à de bons pri x

par la Fabri que de bois de
socques. Cb. CLARET,
Martigav- '20 4

d'occasion , , ¦ .

un char c^lses rembonrrées
N» 13 ou 14 en b; n é'at

Adr. les offres au d^pd!
de la Brasserie de Bramois ,
Chippis.

A VENDRE un
char da

campagne
BVBR accessolre.** le tout en bon
état. — S'adr. au NoivnMiste

VOICI
la wM?m adresse

pour vondre vos Chevaux
pour l'abattage, ainsi que
ceux abattus d'urgence à

BOUCHERIE
CHEVALINE CENTRALE

Loave 1, Lausanne
Maison ne les revendanl
pas pour le travail.
Tel. jour 15.36,

nuit .d dim . 12.8

Eitrait du meiheurptn d

da *s tontes Ies ph^rmicies

C»mìoi3.-
Ai tomobile

5 tonnes à vendre. Dispo-
nible  immédiatement.
Ecr ire sous chiffres J 14776 L.
Publicitas 8. A Lausanne
•jC* AU-OE-VIE DE FRUITS
*-'pure (pomme et polrej
premi^-e qualità à fr 6 50
par litres. Envoi a partir de
5 litres contre rembours .
V, RUEGGER & Cie

Distillerie, AARAU

A vendre plusieurs
fauteuils

aitisi qu'un
LIT EN FER

S'adresser à M. Emila
Vérolet , Fully.

Guérison dn
GrOltl*<£ GLANDES
par notre Frtction antigot-
trense , « Stramasan » seul
remède efficace et garanti
InoiTensif.

Nombreuse» attestationi*.
Prii Vfla^on 2 fr.50; t Ba-

con 4 fr. — Prompt a-ivol
an debors par la

PhirmiGie H Jori
Bienne,

-ti ' -F«rani«-' diplomai
M"" Dupanloup-Lehmann
rue du Mont- Blan c, 20 (préi
de la gare), Genève, tèi. 34.87,
recoit pensionnaires. Consul-
tations, soins médicaux. Dis-
crétion. Prii modérés. Man
sprlcht dentsch.




