
Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

Nouvelles ruptures d'Etats avec
l'Allemagne.

Il se confirme que M. Wilson vien-
dra en Suisse.
. .... a.. »»•«*• **•*•• »•*••? * *** * * * *. .

Noe! d'armistice
Auj oinrd 'hui plus et mieux que j a-

mais, le canir épauoui . on peut chanter
«ì pleins poumons : « Paix sur terre aux
hommes de bonne volonté ! »

Le Noél de 1918 est un grand j our
dans les fastes de l'humanité .

A l'ancien monde imperialist e qui s'est
écroulé le onze novembre ainsi qu 'une
vieille idole, succède un monde nou-
veau.

La vérité, la civilisation, le progrès,
l'indép endance des peuples, la vraie li-
berté , tout cela se trouve dans les mains
de l'Enfant-Dieu et dans le sabot mis
au coin de la grand-e cheminée de l'Eu-
rope.

Le Noe! de chaque epoque est mar-
que par un signe, par une particularité ,
par un état de l'opinion .

Au Moyen-Age, c'étaient les vieux
chants, Ies légendes charmantes d' ime
Foi débordante, naive, invincible.

Du temps de la Renaissance, Ies ci-
seleurs, les peint res, les écrivains , les
poètes naissaient sous les pas de l'En-
fant-Jésus.

Au dix-huitième siede, c etait le ré-
veillon bruta!. On mangeait , on buvuit ,
on faisait l'orgie , car Noél s'est touj ours
empar é de tous. Il ne laisse personne in-
différent : ceux qui croient se réj ouis-
sent pieusement et prient. les sceptiques
s'amusent

Ceci dit, quelle est donc la caractéris-
tique de ce premier Noél d' après-guer-
re?

Nous croyons très sincèrement qu 'il
sera le point de départ d' un grand souf-
flé d'amour, celui qui ranime la buche
dans l'atre et l'espoir dans les coeurs ,
éteint toutes les haines , toutes les colè-
res et effacé tous les deuils.

Ce sera le règne de Jesus-Ouvrier.
Certes, une douzaine de bolehevistes ,

quel ques exaltés , quelque s aigris , com-
me ceux qui ont provoqué , en Suisse et
ailleurs , la grève general e, font plus
de mal à la société, en quatre j ours,
qu 'on ne peut lui faire de bien en vingt
ans.

Mais ils procurent aussi cet immense
avantage de séparer l'ivraie du bon
grain et de rendTe les situation s 'plus
nettes.

L'honnéte travailleur ne sent plus pe-
ser ni la solitude ni le silence. Chacun
rend hommage à l'agriculteuT qui a
sauvé le monde de la famine et à l'ou-
vrier de l'usine qui l'a sauvé de i'empri-
se du paganisme imperialiste.

Certe etoile de Noèl , ii ia connait par
son nom et se rappelle que c'est la mè-
me qui a conduit les Bergers d'abord, les
Mages ensuite, vers la crèche de Beth-
léem. Il sait son róle et pourquo i elle
tut plantée , ainsi qu 'un clou d'or, dans
le velours du elei. Il sait qu 'elle signi rie
l'espoir toujour s vivace, la foi, foi en
Dieu , foi en la Patrie , foi en un avenir
de réformes et de j ustice sociales que
nul moneeau d'or ne peut arrèter.

On oublié un peu trop que les clo-
ches joyeuse-- qui annoncent NoSl celè-

brent un grand anniversaire , celui de la
délivrance de l'homme par la venne chi
Messie.

Nativité bienheureuse , atten drissante !
Mais cette délivrance se heurte sou-

vent à la maligniti , à l'intér èt , à l'égo'fs-
me, qui i' empèchent d'ètre complète.

De là des agitations , des grondements .
dcs clameurs menacaii-tes.

Le nouveau riche oublié les legons de
la crèche, froide et pauvre , dans laquel-
le un Dieu a voulu naitre . Il a de l' ar-
gent , gagné légititnement , honorable-
ment , mais qui représente son poids de
sueurs hu-maines. ayant été gagné dans
l'usine.

Ce n'est pas l' aisance récoltée dans
-Ics sillons de froment ou de vignes.

C'est le bétail humai n qui a produit
cette fortune subite.

C'est la souffrance qui l' augmente.
C'est la mort souvent , la mort pré-

maturée , qui la centuple.
La sainte nuit de Noèl rapp elle à plus

de décence et d'humilit é par le souve-
nir de Jesus pauvre et de Jésus-Ou-
vner.

Cep endant , la pensée seul e que , iti
lendemain d' une tourmente sans pareil-
le , amis ou ennemis de Dieu seront en
fète , comme touj ours . pour célébrer
Noel , nous donne la consolation d'espé-
rer que les nations et les individu s
sauront se ressaisir pour ètre dignes de
reprendre à travers l'avenir les actes
que Dieu a accomplis dans la crèche de
Bethléem.

Mimiit , chrétiéns , c'est l 'heure solen-
nelle.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
La République israélite. — Le congrès des

Israélites américains représentant trois mil-
lions d'Israélites des Etats-Unis, a vote la
création d' une République israélite en Pa-
lestine placée sous une sorte de curatelle
die la Grande-Bretagne exercée au nom de
la Société des nations qui seia formée au
congrès de la paix. Le congrès israélite amé-
ricain charge la délégation israélite de la
paix de se faire reconnaitre à la conférence
de la paix.

Il se prononcé spécifiquement pour ie
maintien des droits religie-ux et civiques des
populations ' non israélites de Palestine.

La cherté de la vie. — Le Bureau federa i
de statistique pubi» un apergu du renché-
rissement de la vie era Suisse depuis 1914 à
octobre 1918 en montrant  de combien pour
c-nt les prix ont augmenté pour chaque ca-
tégorie de denrées et dans chaque commune
urbaine.

Ce tableau nou s apprend que , dans l'en-
semble de la Suisse, le saindoux et les ceufs
sont les produits qui ont le plus renchéri ; le
pr ix en a sextuplé.

Viennent ensuite les combustibles miné-
raux , dont le prix a quintuple.

Le prix du lard et de la graisse de rognons
a plus que quadruple .

Le porc frais se paie à peu près quatre
fois plus cher.

Le prix des pommes de terre a triple .
Le sucre et la farine de mais ont augmen-

té d'environ 170 pour cent ; les macaronis
d' environ 170 pour 100 ; la viande de
bceuf , de 130 pou r cent ; le beurre et le pain
ont plus que doublé de prix ; le fromage a
renchéri de 90 pour cent ; la farine , à peu
près d'autant ; le lait a augmenté d'un peu
plu s de moitié-.

Au Chàteau de Versailles. — Le chàteau
de Versailles se pare pour le's grands iours
qui l'attemlent. M. Clémenceau vient de
faire parveni r à M. de Nolhac un magnifi-
que envoi d'artillerie ennemie destinée à
prei >dre place dans la cour du chàteau et
p art iculi èrement autour de la statue de
Louis XIV.

Canons , mortiers, obusiers des plu s beaux
calibres lui  formeront une avenue triompha-
le aux deux còtés de la Cour Royale , se
dirigeant vers la Cour de Marbre. Nulle part

cette décoration militaire ne pouvait ètre
plus heureusement utilisée que dans un mo-
nument national qui recoit de nombreux vi-
siteurs, et en recevra davantage encore. Il
était juste , d'autre part, que le Gra nd Roi ,
a qui DOUS devons Strasbourg, recu t sa part
de trophées de la Républi que qui nous l'a
rendu.

Jolfre sous la Coupole. — Voici quelques
passages du discours de reception du maré-
chal Joffre à l'Académie frangaise relatifs à
la guerre. Le maréchal déclaré que sans dou-
te l'Académie a voulu honorer en lui les glo-
rieuses armées frangaises qui méritent tant
d'ètre honorées et aimées :

« Ce n 'est pas sans une profond e émotion ,
dit-il , que ie me rappelle les journées angois-
santes qui précédèrent le conflit.

En ces heures tragiques, on sentai t dans
l' armée la résolution , le renoncement , la
confiance, qui naissent de la j ustice d'une
cause. Le/peuple, amoureux de sa liberté ,
acceptait-av ec fermeté la dure servitude de
la guerre parce qu 'il avait conscience d'a-
voir voulu sincèrement la paix et que son
sQr instinct lui dévoilait la grandeur de la
tàche qu'il devait accomplir .

Il faut dire aussi tout ce que nous devons
aux chefs résolus qui , malgré les premiers
revers, gardèrent une foi intacte dàns la
victoire de nos armes. Parmi eux vous avez
distingue, en l'appedant aussi à siéger parmi
vous, le maréchal lFoch, dont l'energie in-
domptable et la haute science militaire exer-
cent une influence si heureuse partout où il
commande ».

Le maréchal iait i'éloge dcs armées alliées,
puis il termine en disant :

« La France doit rester, dans l'aveni r, la
gardienne de la liberté des peuples ; les ver-
tus dont elle a fait pre-uve lui ont acquis des
droits impérissables ; sa prospérité est le
gage de la tranquillité du monde.»

Dans sa réponse, M. lena Richepin a rap-
pelé que Claretie lui dit un jou r : « Celui qui
est bien sur d'ètre de l'Académie, c'est le
general qui nous ramènera la victoire ».

e Aucun peuple n 'ignore maintenant quel-
les furent , pour la civilisation en perii, les
conséquences de cette1 première et decisive
victoire de la Marne qui donna à uos amis
Je temps de s'orgatiiser. De là est venue
toute notre foi , tonte la foi aussi de nos
Alliés, convaincus désormais du danger
terrible que la barbarie allemande faisait
planer sur toute Ma civilisation. La victoire
de la Marne devint ainsi une de ces victoi-
res dont dépend le salut du monde, comme
iurent jadis celles de Marathon, de- Salami-
ne et des champs catalauniques ».

Les discours ont été à plusieurs reprises
salués par Jes acclamations de l'assistance,
surtout quand le nom du président Wilson a
été prononcé par le maréchal Joffre. Toute
la salte, debout , a fait une ovation au pré-
sident des Etats-Unis. Il en a été de mème
quand M. Richepin a lu le texte de l'ordre
du jour du 6 septembre 1914.

Les assistants ont iait une magnifique
ovation au maréchal.

Simple róffexion. — Quand on a la Patrie
dans le cceur on ne ia crie pas sur tous
les toits, pas plus qu 'on ne crie le nom de
sa mère à tous les passants.

Curiosité. — Sur une moyenne de mille
couples mariés, un seul vit assez longtemps
pour célébrer ses noces d'or.

Pensée. — Cultivez le savoir ; demandez-
lui , non pas seulement le succès, mais la va-
leur réelle et la vraie supériorité.

Vision de Noél
Les Langes de 1 Enfa nt-Jesus

La cathédrale d'Aix-la-Chapelle , au-
j ourd'hui sous la surveillance des Alliés,
possedè, en dehors de quantités de reli-
ques authentiques. une richesse de la le-
gende : la layette de l'Enfant-Jésus.

Au pèlerin et au touriste qui visitent
le trésor , le vénérabl e curé-doyen , mon-
tran t cette dernière , a touj ours soin
d' aj outer dans un excellent irancais :
c'est une tradition légendaire.

L'àme simple n'est pas blessée et
l'histor ien est fixé. ,

* * *
Le 24 décembre 1888, veille de la

Noél, le sacristain Mathia s Glogau fai-

sait la toilett e du trésor confié à ses
soins. Ce Mathias Glogau était un petit
homme bossu , bancroche , et qui avait
une loupe sur le nez. C'est à cett e vilai-
ne figure qu'était réserve le privilé ge
d'ètre le compagnon humain de la reli-
que adorable entre toutes. Il ne faut pas
s'en étonner ni s'en plaindre , mais con-
sidérer , au contraire , que sans doute
fu t-il ainsi choisi par la volonté divi-
ne , pour montrer que les plus humbles
et les plus disgraciés son t souvent les
plus proches du royaume des cieux.

Un vent violent soufflait , en eiiet , sur
la ville , décrochait les enseignes des
marchand s et ébranlait les cheminées en
haut des toits pointus. Mathias Glogau ,
à l' abri dans le sanctuaire , écoutait les
.sifflèmeuts et . Ics grondements de la
bourras que. Il pensait que cette fureur
de la nature ne s'accordait guère. avec
là fète qui se préparait. Mais sans doute
y avait-il là un saisissant symbole , et les
éléments déchainés s'apaiseraient-ils
soudain , dès que tomberaient les paroles
de pardon et de miséricorde : « Paix sur
la- terre. Bornie volonté parmi les hom-
mes. »

Le sacristain allait sortir la layette,
pièce par pièce , pour la porter , comme
de coutume, à la crèche , lorsqu 'un évé-
nement inoui se produisit.

Sous la poussée d' un coup de vent , la
fenétre de la sacristie s'ouvrit brusque-
ment. La bourras que -entra , comme une
invasion de barbares. Elle bonscula tout
dans le sanctuaire , renversa les obj ets
sacrés, et les langes du petit Jesus, eiri-
portés dans le tourbillon , s'envolèrent
par la fenétre.

Mathia s Glogau rèsta d'abord stupide
de saisissement. Puis, ayant recouvré
ses esprits , il s'élanca dans l'église en
criant :

— Saint Joseph ! saint Martin ! Au
secours !... Le vent a emporté les lan-
ges !...

— Les langes !... Quel malheur !...
Les langes 1... Par la fenétre... Un coup
de vent... Courons vite pour les repren-
dre !..

Alors , dans la rue soudain tumultueu-
se, tout le monde se mit à courir , à la
poursuite des langes envolés.

* * *
— Olì sont-ils ?
— Voyez-vous quelque chose ?
Les nez en l'air semblaient des points

d'interrogation.
— Par là , disaient les uns.
— Mais non, le ven t a dù Ies entraì-

ner vers le Wurm.
On les découvrit enfin , les fugitifs. Ils

s'étaient blottis dans l' angle d'un chapi-
teau , sur le bas-cóté de l'église. On efit
dit une colombe frileuse , fcransie de froid ,
réfu giée dans cet asile.

— Les voilà ! les voilà !...
Tout le monde criait à la fois. Mais

comment les atteindre ?
— C'est au sacristain à monter , puis-

qu 'il les a laissés s'échapper.
Mathias Glogau ne sifflait plus.
Soudain , un homme courageux s'élan-

ca ; il grimpait le long des colonnes, il
s'accrochait aux dentelures , il se sus-
pendait aux saillies ; après mille périls,
il arrivait eniin au but et étendait le bras
pour attrap er les langes... Mais, frrrt  !
au moment mème, ceux-ci s'enfuirent de
leur place et volèrent sur un toit voi-
sin.

On s'y precipita pou r les rej oin Ire.
Iis attendirent que les mains fussent tout
proche d'eux , puis iilèrent prestement
de l'autre coté de la rue.

Alors commenca une course extrava-
gante. De toit en toit , de rue en rue , les
langes divins se sauvaient , et la iou'.e
les poursuivait.

Après une heure de ce j eu, les lange s
prirent subitement le large, et la fou le
n 'apercut plus qu 'un point blanc dispa-
raissant à l'horizon...

M.Wilson viendra on Suisse
Les délégués de la paix
La Question romaiae

_ >

• » *
Dans >un faubourg lointain, tout au

bout de la ville , dans une mansarde
sordide, une femme pieuse tenait un nou-
veau-né dans ses bras. Elle le contem-
plait avec une sombre tendresse, et le
couvrait de ses baisers, n 'ayant point
d 'autr e vétement à tal donner que ses
lèvres douioureuses. Par la ienètre
oéante, aux bois disj oints, aux vitres
brisées, le froid et le vent venaient sou-
naiter un Noel de misere. L'emant nu
était rigide et bianc comme un Jesus
de ciré.

Mon Dieu ! mon Dieu ! Allait-ii mou-
rir ainsi, l'innocent, n'ayant vécu que
pour souifrir une heure 'i La mère se
leva et tourna dans la chambre, silen-
cieuse, résignée. Rien ! Elie ne trouvait
rien pour protéger la petite chair offer-
te dans sa pureté. '

Elle se rassit. Elle ne pleurait pas :
une divine intuition , une contiance et
une foi à transporter les montagnes lui
disaient que le Ciel allait la secourir.

...Et, cependant, auprès d' elle, LI n 'y
avait que le vent et le froid. Ils en-
traient , en faisant claquer leurs sabots.
Ils approchaient leurs visages lugu-bres
et glaces.

Etaient-ce là les présents de Noel ?
,La mère, qui ne pouvait pas pleurer ,
tendi t les mains pour supplier et in-
voquer le divin Enfant de Noél.

Mais ses mains retombèrent devant
l' adorable miracle.

A la fenétre beante, une chose bian-
che flotta. Cela arrivait de l'espace. Ce-
la était comme un oiseau qui venait de-
mander asile.,

Puis, douoement, la chose bianche en-
tra dans la mansarde. La mère regarda.
Des langes !...

Et l'enfant nu fut emmailloté avec les
langes du trésor de la cathédrale.

* * *
Décembre 1918. Les Alliés font leur

entrée dans Aix-la-Chapelle et se diri-
gent vers la cathédrale pour rendre grà-
ce au Seigneur. Snr le parvis , un seul
prétre , très j eune, trente ans à peine,
était là pour les recevoir.

C'était l'enfant du Miracle des lan-
ges descendant d'une famille francaise
ctablie à Aix-la-Chapelle depuis trois
générations. Dans ses yeux, une j oie
sainte : il rapprochait les deux dates, la
gràce immense dont il avait été l'obj et
à sa naissance, sa vocation sacerdotale
et , enfin , cette faveur de saluer, lui, le
triomphe de la France au seuil de la
cathédrale.

Et, après, dans sa prière du coeur, il
disait tout bas : « Oh ! Jesus, renou-
velez le miracle de 1888. La France est
nue et elle a un peu de froid dans son
àme. Revètez-la de vos langes divins :
c'est votre Fille ainée, votre Fille de
prédilection touj ours, et ramenez-la près
de vos autels , comme vous m'y avez
amene. » Ch. M.

Les Événements
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LA SIT UATIO N

D'après une information privée que
les Basler Nach richten recoivent de
Berne , il se confirmerait que M. Wilson
traverser à la Suisse lorsqu 'il se rendra
en Italie. Il arriverà samedi prochain et
visiterà les villes de Genève et de Ber-
ne.

Les Etats de l'Entente désignent leurs
représentants à la Conférence de la
paix et les neutres font des démarches
instantes pour prendre part aux pour-



parlers. C'est ainsi que M. Romanonès
se prodigue à Paris et partage ses heu-
res, entre l' ambassàde américaine, l'Ely-
sée, le ministère des affaires etrangères
ct la délégation italienne. Pour le mo-
ment on ne sait rien des résultats de
ses démarches.

Les délégués du Portugal sont arri-
vés a Paris, venant de Londres et Jc
prince Alexandre aurait désigné les re-
présentants de la Grand e Serbie, entre
autres MM. Pachiteli, Trumbitch et le
Dr Ivan Zolger, ancien membre dn ca-
binet Séidler.

Le cabinet yougo-slave a été consti-
tue sous la présidence de M. Protitch et
la .vice-présidence de M. Koroszek. Le
portefeuille des affaires etrangères a été
confié a M. Trumbitch et la présidence
de la mission à la Conférence de la
paix à l'ancien président du Conseil
Pachitch.

— Il se confirme que le conseil des
mandataires du peuple sort fortifie de
la conférence generale des C. 0. S.
d'Allemagne et que les socialistes ma-
j oritaires qui fon t partie du gouverne-
ment ont maintenant les mains libres
ponr une politique d'ordre et de travail.
Le congrès, constate la presse de gau-
che, a abouti à des résultats qui corres-
pondent à l'esprit mème de la majorité
da peuple allemand. Le Vorwtirts se fé-
licite de-là défaite des extrémistes et
sou ligne l'importance de la résolution
relative à la fixation des élections pour
l'Assemblée nationale au 19 j anvier.

— L'Echo de Paris dit què les préli-
minaires de paix étant retardés, l'ou-
verture 'de la conférence de Ja paix elle-
méme sera également retardée.

— Les délégués de la Skoupchtina du
Montenegro ont déclaré formellement à
Belgrade l'alliance du Montenegro et
de la Serbie.
"— L'Allemagne a rappelé son minis-

tre au Mexique.

M. Wilson et le pape
L'Epoca , j ournal inspiré par le prési-

dent du Conseil , donne les informations
suivantes sur la visite que Wilson fera
au Pape.

On peut désormais considérer comme
certain que le président Wilson , pendant
son séjour à Rome, rendra visite off i -
ciellement au Pape.

De cette visite on parie beaucoup
dans les cercles catholiques où Fon es-
père, à juste titre, que la rencontré en-
tre le président et Benoit XV sera
profitable . surtout au point de vue po-
litique.

On assuré qu 'il n'est pas excl u qu 'au
cours de cette visite on discute de la
possibilité de résoudre Ja question ro-
maine.

Le président partirà directement du
Ouirinal , pour se rendre ensuite au Va-
tican et le cardinal Gasparri rendrait,
au nom du pape, sa visite au Quirinal.

D'autres, au contraire, croient que le
président partirà de l'ambassàde améri-
caine et que le cardinal Gasparri se ren-
drait aussi à l'ambassàde pour rendre
la visite.

. Au - Ouirinal les préparatifs continuent.
Le président , Mme et Mlle Wilson oceu-
peron t l' app artement de la Manica
Lunga, qui avait été, ju squ'ici, celui du
due de Gènes , lieuten ant du roi et qui
a pour antichambre le grand salon des
cuirassiers . Le grand banquet officiel
aura lieu dans ce salon.

Les hòtes de Paris
A Paris, les fètes en l'honneur du pré-

sident Wilson contin uent. C'est l'Uni-
versité qui lui présente un diplòm e de
docteur honoris causa ; c'est l'ambassà-
de do Orande-Br etagne qui lui offre un
banquet . M. Wilson aura sans doute vi-
vement apprécié Ja haute distinction
que lui conféraient Ics intellectuels ; elle
lui rappelle ses premiers travaux d'his-
torien et de j uriste , les longues années
de vie a l'Université de Princeton , alors
que rien ne lui annoncait qu 'il serait un
j our le chef de sa grand e républi que et
s'erigerai! en arbitre dm monde.

L'exécutlon de l'armistice
Le correspondant de '.'agence Havas

à Coblence dit que les Francais ont tra-
verse cette ville allant occuper les sec-
teurs de la rive dro ite du fleuve , notam-
ment F.ms. Les troupes ont défilé super-
bement devan t les généraux. Elles ont
ensuite franchi en 20 heures les -ponts

du Rhin aux cris de « Vive la France ! ». Un soldat assalili par un contre-
Un train venant de Cologne a amene bandier.

le 20 décembre un wagon , con tenant 380 Un soldat du bataillon 83 montait la
mill ions de marks que les délégués alle- garde dan s les environs boisés de Stein-
mands ont remis aux représentants al- sur-Je-Rhin (Schaffhouse). Il était , envi-
liés. Ces fonds ont été transportés à la ... fon 8 heures du soir, lorsqu'il crijt aper-
Banque nationale. - , cevoir dans un buisson un corps noir*

Kestitnt'ons
Mgr Maglione représentant officieux

du Saint-Siège, actuellement à Berne,
fait savoir qu 'il a regu du cardinal
Hartmann , archevéque de Cologne, une
vingtain e de caisses contenant les orne-
ments religieux qui avaient été enlevés
par les armées allemandes dans le dio-
cèse de Reims.

Ccs caisses von t ètre expédiées en
France.

Nous sommiejs hienreux de voir les
chefs hlérarchiques de l'Eglise catholl- \
que en Allemagne, restituer aux catho- |
liques et au clergé de France une partie ]
des richesses qui leur ont été volées pen- )
dant la guerre par les pillards alle- t
niands. LI y a malheureusement peu :
d'espoir que cet exemple soit suivi par ••
les autres autorités et les chefs des ar-
mées allemandes... à moins que les ar- '
mées alliées interviennent. , 
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Nouvelles Suisses
. . .  . . <Rìducticn des pleins poaTOirs !

Le texte de l'arrèté présente par le
Conseil federai est ainsi concu :

I. L'aTticie 3 de l'arrèté federai du 3
aotìt 1914 sur les mesures propres à as-
surer la sécurité du pays et le maintien
de sa neutralité est abrogé par le nou-
veau texte que voici :

<- Le Conseil federai est autorisé à
prendre les mesures d'urgence néces-
saires pour protéger la frontière et as-
surer Ja police de la frontière et des
étrangers, ainsi que pour maintenir la
tran quillité et l'ordre et sauvegairder les
intérèts économiques du pays, notam-
ment pour assurer son alimentation et
sauvegarder son crédit.

» Le Conseil federai consulte , si pos-
sible, les commissions de neutralité
des Chambres fédérales avant d'édicter
des mesures importantes. »,

II. Les dispositions encore en vigueur
adoptées par Je Conseil federa i en vertu
de l'article 3 de l'arrèté federa i du 3
aoùt 1914 sur les mesures propres à as-
surer la sécurité du 'pays et le maintien
de sa neutralité dèmeurent applicables.
Le Conseil federai peut les modifier ou
les abroger.

III. Le présent arrèté est déclaré ur-
gent et entre immédiatement en vi-
gueur.

La Reception de M. Ador
De Berne à Genève

Parti de Berne le matin dans une au-
tomobile décorée de deux petits dra-
peaux suisses, conduite par un chauf-
feur de l'armée, M. Ador est arrive à
midi et quart exactement à Lausanne
où , selon son désir , il n 'y a eu aucune
reception officielle.

Le présiden t était attendu pouf dé-
j euner chez sa belle-mère, Mme Per-
donnet , à Mon-Repos. Tandis que le
fonctionnaire federai qui l'accompagnait
deseendait devant le portali, M. Ador
penetrai! seni en auto dans la campa-
gne.

Pen d an t le déj euner , un huissier du
Conseil d 'Etat vaudois et un huissier du
Conseil communal de Lausanne vinrent ,
au nom des autorités eantonales et com-
munale s du canton de Vaud , apporter
un superbe panier de fleur s et une adres-
se de félicitations au nouveau président
de la Confédération.

A 1 h. 45, l' auto, maintenant tonte
fleurie et pilotéc cette fois par un petit-
fils de M. Ador, repartait , suivie de
celle du colonel Bornan d , commandant
du ler corps d' armée, accompagné du
colonel dc Loriol , chef d'état-maj or , et
d' un fonctionnair e.

Sur tout le parcours de Lausanne à
Genève, M. Ador a été salué par Ies
miinicipalit és et la population accourues
de toutes les localités environnantes.

Ouant ù Genève, ce hit du delire . Tout
le canton était là pour fèter et acclamer
le président. Des discours patriotiqu es
ont été échanges.

— — — —¦ — i — i- —|i —¦_ i— _ - . — _ i - i |

cevoir dans un buisson un corps noir,
Le troupier, qui sort de l'école de re-
crues, s'avanca imprudemment avant de
signifier à l'inconnu de se rendre, et sans
mème tenir son arme prète à faire feu.
Subitement, le contrebandier lui asséna
un coup de gourdin, puis s'enfui t. Le
soldat put enoore tirer un . coup d'alar-
me. Ses camarades le trouvèrent inani-
me et le tran sportèrent au lazaret de
Stein, où il ne tarda pas à reprendre ses
sens ; ses blessures ne sont pas gra-
ves, mais il a subì un sérieux choc ner-
veux. On n 'a découvert aucune trace dn
coupable.

Poignóe de petits faits
Les filatures réunies de Schaffhouse

ct Derendingen ont intente à M. Arthur
Schoeller une action en dommages-inté-
rèts pour un montant de plusieurs mil-
lion s en raison du tort considérable qui
leur a été infligé à la suite de l' affai r e
Schoeller .

— Des tempétes d'une extréme violen-
ce ont sevi ces derniers j ours dans
l'Atlantique. Des matelots ont disparii
de trois transatlàntiques , emportés par
les vagues qui balayaient le pont.

- U v a  eu samedi, qua rante ans
que Benoit XV a été ordonne prétre. Il
a célèbre, dimanche, le quarantièm e
anniversaire de sa première messe, qu 'il
celebra dans la basilique de Saint-Pier-
re , à Rome. Ce pieux anniversaire a été
célèbre d'une facon tonte particulière
par le diocèse de Gènes, d'où le Saint-
Pére est originaire. Les Gènois ont of-
fert à Benoit XV une artistìque repro-
duction en argent de la petit e image qu 'il
avait distribuée, le j our de sa première
messe, à ses parents et à ses amis.

On sait que Benoit XV est né le 21
novembre 1854, à Pegli , près de Gènes.
Il a été ordonne prétre le 21 décembre
1878, à Rome.

— Le prince Alexandre de Serbie ar-
riverà, selon le Petit Parisien, j eudi a
Paris.

— De 12, 12 et 10% de dividendes
que la maison Krupp avait répartis en
1915, 1916 et 1917, la répartition tombe
cette année à zèro.

— On mande de Genève que le di-
recteur general de l'agence Publicitas,
M. Ch. Oeorg, a été frappé à Paris d'u-
ne attaque d'apoplexie et que son état
parait grave.

Nous faisons des voeux sincéres pour
le prompt irétablissement du malade.

— La souscription ouverte pour un
hommage au cardinal Mercier a produit
environ 5000 francs. Le comité promo-
teur a décide qùe ce don consisterait en
un calice précieux et dans une ceuvre
d'art tessinoise, avec une dédicace au
cardinal.

— Le rédacteur medicai du Times
évalue à 6 millions le nombre des per-
sonnes mortes dans le monde entier de
la crise de la grippe pendant le dernier
trimestre.

— Pour remplacer M. Henri Quiger ,
nommé receveur de l 'Etat, le conseil ge-
neral de l'Union vaudoise du Crédit a
appelé a la direction de l'agence d'Ai-
gle, M. Francois-Albert Geniliard, notai-
re, à Aigle.

Nouvelles Locales
Décisions du Conseil d'Etat
Naturalisés. — Le Conseil d'Etat fixe

à hmdi , 23 courant, à 11 heures du ma-
tin , Ja convocation des naturalisés pour
•leur assermentation comme patriotes
vaìaisans.

Décès. — Il prend connaissance avec
regre t du décès de M. Flavien Pitte-
loud , à Vex , p iqueur de l'Etat et sur-
veillant de routes.

Dranse. — Il porte un arrèt é liomolo-
guant le transfert à la Société Romande
d'électrieité, des concessions de la
Dranse accordées par les communes
d'Orsières et de Sembraneh er.

Concessions. — Il accordé les con-
cessions de mines ci-après :

1. Aux héritiers de M. Louis Calp ini.

à Sion, pour une mine de malachit e et
autres minerais de cuivre , située sur le
territoir e des communes de Bramois ,
Nax et Vernamiège ;

2. Aux héritier s de M. Louis Riva , in-
génieur à Sierr e, pour une mine d'an-
thracite sitnée sur le territo ire des com-
nitines de Nendaz et de Veysonnaz

— Il approuve l'acte de concession ;i
la Société suisse de construction de
routes S. A., de siège socia! à Berne ,
d' une surface de 1040 mètres carré s,
à gagner snr le lac Léman près de
l'embouchure du canal Stockalper dans
le prolongement de la concession ac-
cordée à M. Borei , ingénieur.

Pour Evolène. — Il nomine M. Jean
Ouinodoz officier de l'arrondissenien t
de l'état civil d'Evolène.

App robations. — Il approuve :
1) Les plans présentés par la Savon-

nerie de Monthey, S. A., concernali* ia
construction d' eutrepSts ;

2) Le réglement d'atelier de la So-
ciété des mines d'anthracite .le Chan-
doline ;

3) Le réglement de iabrique de la
minoterie de M. Jos. Deslarzes, Molilins
agricoles, à Sion ;

4) Le proj et de chemin iirestier à
construire par la commune de Marti-
gny-Vill e dans la forèt du Planard, et
décid e d' allouor à cette entreprise une
subvention de 20 % .

Pour Vernay az . — M place sous le re-
gime de la lo' sur les fabriques l'éta-
blissement de M. J. Voeffray, à Ver-
nayaz, scierie , menuiseri e et charpente-
rie.

Pour Euseigne. — M. le Président
Adrien Pitteloud , à Vex. commissaire
chargé de recevoir les dons destinés aux
incendiés d'Euseigne, est autorisé à
s'adj oindre , pour laur répaTtition aux
sinistrés. MM. Lonis Pralong. à Salins.
et Francois Crettaz , à Vex.

Train. — Ensuite de nouvelles dé-
marches entreprises par le Départemen t
Militaire et en raison de la démobilisa-
tion de l' armée , le Département Militai-
re suisse a réduit à 50 toises le contin-
gent de foin à fournir par le Canton à
l'armée.

Noèl du Landsturm. — Le Conseil
d'Etat décide d'adresser au comman-
dant du détachement de landsturm dn
Valais, capitaine Bruttin , à Thoune.
fr. 200 pou r le Noel des soldats vaìai-
sans actuellemen t sous les armes.

Promotions militaires. — Il est prò
cède aux promotion s militaires suivan-
tes, avec date de brevet du 31 décem
bre 1918 :

Sont promus :
1) au grade de capitaine, les Iers lieu-

tenants Marc Morand, à Marti gny-Ville :
Pernollet Raphael , à Monthey ;

2) au grade de lcr lieutenant. les lieu-
tenants :

Werlen Wendelin , à Kippel.
Blanc Louis, à Vuarrens ,
Duboux Georges, à Lausanne.
Spring Rud , à Zurich ,
Gauthier Simon, à Genèv e,
Vuilloud Maurice, à Collombey.
Défayes Henri , à Leytron ,
Giroud Edmond , à Chamoson,
SchneilJ Hugo, à Berthoud ,
Teuscher Jakob, à Stràttligen ,
de Torrente Henri , à Sion,
Oentinetta Amédée, à Loèche.
3) au grade de lieutenant. le capo. a

Roten Marcel , à Savièse.

Ui8 visite à la « Dorénaz S. A. »
Les installations de concassage

et de triage
Sous l'ègide de l'Apaval , mot étrange

qui signifie Association des producteurs
de charbons du Valais , une quinzaine
de j ournaliste s ont visite j eudi les ins-
tallation s de perfec tionnement de ia so-
ciété minière la Dorénaz. La presse va-
laisanne était presque au complet ; la
presse romande était largement rep vé-
sentée : nous noton s spécialement la
présence de M. Henri Besson , le vulga-
risatenr bien conni* dcs lecteurs de la
Tribune de Genève, et de la Gazette de
Lausanne ; Ics Rusler Nachrichten et la
National Zeitung ont temi , malgré la dis-
tance , à envoyer leurs reporters .

De la mine mème située à la Méro-
naz , à 1650 m. d' altitude , nous n 'en di-
rons rien pour deux raisons : un temps
franchement défavorable n'a pas permis
de se hisser là-haut. mème à dos de

mulet ; de plus Noélle Roger en a si
bien parie, il y a quelques mois, aux
lecteurs du Nouvelliste, qu 'il serait pkis
que- superflu d'y revenir.

Limiions-nous à la visite de ces hau-
tes bàtisses aux formes inachevées qui ,
au levant , bordent la gare de Vernayaz.

Près de la voie de chemin de fer, ce
cube de beton où s'anorent les càbles
qui descendent de la montagne abrite
Ics ateliers de concassage et de tria-
ge, ainsi que les silos, vastes entonnoiTs
où s'acciimule le combustible qui va
rempli r les wagons de transport.

Au milieu des bouleversements fan-
tastiques qui ont prèside à la fqrmation
des Alpes, la couche carbonifere for-
nice sur un pian horizontal s'est piiée.
iroissée, déchirée comme une vulgaire
feuille de papier. A Dorénaz, elle a pris
une inclinàiscn d' environ 6& degrés :
c'est ime section de la tranche qui, par-
tant de la Moire (France), passe par te
col des Montets, Finhaut, Salvan, Ver-
nayaz,' lac de Fully, Chamoson et va
mourir dans le massif du St-Gothard.
On comprend aisément que Vous l'empi-
re de ces affaissements et broyages
lormidables, le dépòt de charbon ne soit
pas reste aussi intact, aussi pur qu 'un
morceau de j ambon entre les deux tran-
ches de pain d'un sandwich. Le schiste
(ardoise) et la foche cristal line qui l'en-
robaient ne tardèrent pas à le compé-
nétrer, bien que son épaisseur varie en-
tre trois et six mètres.

Tandis que là-haut, perdus dans Ies
nuages et la montagne, les mineurs, au
fond des trois galeries attaquées simul-
tanément par le fleuret des perforatri-
ces remplissent wagonnets et bennes
d'un charbon brut mélange de pierres
et de feuillet s schisteux, en-bas, dans le
creux de la plaine, ce mème charbon,
dont la descente automatique a dure
22 minutes, est verse dans des ooncas-
seurs, broyé sous des dents d'acier jus-
qu 'à la grosseur d'une noix. Cette opé-
ration , nous expliquent nos charmants
et dévoués ciceroni, MM. Jes ingénieurs
Couchepin et Lorétan, directeur et pré-
sident de l'Apaval , Dufour, administra-
teur de la Dorénaz, cette opération est
rendue nécessaire par les matières in-
combustibles (silices) qui entrent dans la
composition de ce charbon et qui, pen-
dant la combustion, forment une gan-
gue autou r du noyau non atteint par les
flam mes et l'empéchent de brQler.
Ouand le diamètre du noyau est suffi-
samment réduit, ce phénomène malen-
contreux ne se produit pas.

Broyé, le charbon est happé par les
godets d'une chaine sans fin qui le dé-
verse dans une trémie soumise i une
trépidation continue analogue à celle
des batteuses. Le poussier filtre à tra-
vers de minuscules ouvertures, glisse
dans des couloirs, s'entasse dans des
réservoirs.

Les morceaux continuent leur course
sàutillante Je long d'une vingtaine de
mètres, entre denx rangées de jeunes
filles, qui , penchées sur leu/r siège, le
¦regard tendu sur ce noir ruban cligno-
tant aux ireflets moi rés, arrètent et sai-
sissent au passage Jes feuillets de schis-
te , Ies galets camouflés, les cailloux
maquillés : seul le charbon pur, débar-
rassé de l'ivraie minerale, pa^vient aux
silos de chargement.

Oh ! cett e attitude des ouvrières
ployées sous le joug de leur labeur,
oontraintes à un silence perpétuel par
le grondement assourdissant des machi-
nes ! Elle eùt tenté le plnceau d'un
Hodler.

La Brfqueterie
Si l'anthracite de première qualité

vaut 1600 fr. les dix tonnes, le poussier
atteint à peine la moitié de ce prix. La
cause de cette différence doit ètre re-
cherchée dans la difficulté que l'on
rencontré à utiliser un combustible sous
la forme de poudre. Aussi, de tous
temps. les exploitations minières ont-
elles résolu ce problème en agglomé-
rant le poussier, en lui donnant la forme
de boulets ou briquettes.

C'est dans un autre bàtiment, situé à
50 mètres qui n 'est pas encore termine,
que son t instaJ lées les machines propres
ù cette opératiou finale .

Imaginez quatre vastes étages tra-
versés par plusieurs chaìnes sans fin.
dont les auges puisent sans cesse au
fond , pour les déverser au sommet, les
quatre matériaux suivants qui , róunis-
sant leurs qualités respectives, fourni-
ront un produit marchan d : charbon
valaisan , charbon fribourgeois (Oron et
Semsales) plus ilambant que le premier,



des mines du Valais à un moment où
leur rendement était incertain. Auj our-
d'hui on peut envisager l'avenir en
« rose-noir » (rose couleur d'espérance
et noi r couleur de charbon).

Nos mines sont devenues une indus-
trie nationale. Elles sont loin encore
d'avoir atteint leur plein épanouisse-
ment.

C'est l'heure de reprendf e le train
pour Sion où une surprise agréable
attend les j ournalistes : la visite des
fameux « souterrains » de M. le conseil-
ler municipal Jean Gay, où au lieu de
houille noire, coule généreusement ile
j us dorè mtl ri sur nos ooteaux ensoleil-
lés.

Ce fut la digne fin de cette première
jo urnée si intéressante. J. L.

brai (goudTon de pétrole) et charbon de
bois. Déchargées, élevées, poussées dans
de puissantes machines à broyer, à tri-
turer, ces diverses matières glissent en-
suite dans des appareils doseurs à pa-
lette réglable, puis sont transportées
dans de volumineux malaxeurs chauffés
à la vapeur. Ramolli le brai agglutine
les poussières : cette espèce de pàté
s'écoule dans des moules entre deux
cylindres creusés d'alvéoles aux formes
variées : boules, briquettes, etc. Il ne
reste plus qu 'à recevoir et à emmagasi-
ner le produit termine.

« En pleine production, conclut M.
l'ingénieur Klunge, directeuT technique,
qui , inlassablement, explique et irépond à
toutes les questions, nous rravaillerons
300 tonnes, soit trente wagons par j our.
Nous pourrons traiter Jes poussiers de
toutes les mines du Valais. Ce sera l'ins-
tallation du genre la plus puissante de
la Suisse. Nos ingénieurs et la maison
Sulzer de Winterthur qui l'ont concile
et créée peuvent à bon droit ètre fiers
de leur oeuvre qui ne doit rien aux mo-
dèles allemands. *>

C'est sur cette note bien suisse que
nous nous éloignons des chantiers. Bien
qu 'il fasse somb-re, des flots de lumière
électrique éclairent à giorno places et
constructions. Lumière et force — un
millier de H. P. — proviennent des Usi-
nes Stocchi in.

A droite, la houille bianche, à gauche,
la houille noire. Les fées de la legende
n'appartiennent plus au domaine de la
fiction. De leurs baguettes magiques
elles transforment notre pays.

A 7 h., un diner très bien servi à l'Ho-
tel Victoria, maintenant propriété de la
Société, rassemble Jes invités.

Au dessert, iM. le Dr Georges Loré-
tan, président du Conseil d'administra-
tion, porte un toast court et bon aux
journalistes suisses ; il leur souhaite.
an nom de l'Apaval, une cordiale bien-
venue, et fait rhistorique des mines du
Valais, dont la plus ancienne, celle de
Gròne, était exploitée il y a deux cents
ans. Il remercié le Conseil d'Etat et spé-
cialement M. Troillet , chef du Départe-
ment de l'Intérieur, de l'appui donne à
l'Apaval. Il exprime sa Teconnaissance
aux citoyens qui n 'ont pas craint de
mettre leurs capitaux à la disposition

Les bruits de grève generale
Ces j ours derniers, il circulait à nou-

veau des bruits de grève generale.
Ce qui a donne lieu à leur naissance.

c'est l' avis recu par les propriétaires
d' automobiles et de motocyclettes d'a-
voir à tenir leurs machines à la disposi-
tion de l'autorité militaire en cas de
grève.

Dans la Sentinelle, M. P.-E. Graber a
déjà déclaré que personne dans Ies rangs
socialistes ne songe à une grève pro-
chaine. D'autre pan, la Nouvelle Gazet-
te de Zurich affirme que dans les mi-
lieux dirigeants du socialisme suisse,
personne ne songe à une grève generale
pour Noèl.

COMMUNE DE LAUSANNE

Service de I Electricité
Un concours public est ouvert

preneurs suisses pour Texécution
I. Appareillage - 2. Menuiserie

entre les entre-
des travaux de
• 3. Serrurerie

4. Gypserle et Peinture - 5. Vitrerie
des bàtiments d'habitation à l'usage du person-
nel de l'Usine hydro-électrique du B0IS-N01R
(St-Maurice).

Los plans et Cahier des chargés peuvent ètre
consultés tous les jours ouvrables, le matin , an
bureau du t-urveillant des travaux de l'Usine du
Bois-Noir , où les formulaires de soumission som
déposés.

Ils devront étre retournés sous plis cache-
te?, au servce de l'Electricitó, Rue du Pré 25
Lausanne, pour le 3 janvier 19l9, à 11 heuret
du matin.

DIRECTION DES SERVICE^ INDUSTRIELS

A vendre à Saxon
Una maison d'habitation avec masrasin donnant
sur avenue de la Gare et un terni in de 900 m2
donnant sur place Gaie. S'adresser à Conserves,
Saacon.

BaT~ M,tt VENTE POUR I»OÉL

Agenda du Valais1919
eartonné fr. 2.40 — Porlefenille fr. 3.80

S'adresser aux (ftp -sita res ordinaires ou ainsi :
CASE POSTALE 51 , SION

VENTE AUX ENCHÈRE S
L'avocat Denys Morand, 4 Martlfny^Bourr,

atfrant pour Ics horrs de feu M. Emile Si-
monetta, au mème lieo, «poserà en vente
ani enchères publiques, le dimanche 29 dé-
cembre courant, à 2 heures de l'après-midi,
au Café des Trois-Couronnes à

MARTIGNY-BOURQ
1 prt-marala A l'Ancienne Points , sur

Marrltny-Bours, de 3075 mètres carrèa.
1 Pré, au Veraay, sur Martigny-Ville, da

3105 mètres carrés.
1 pré, au Grand-Sort du Bourg, sur la

Batiaa, de H29 mètres carrés.
Las conditions de vente seront lues à l'ou-

verture des enchères et peuvent étre con-
sultées dès co iour, à l'Etude du soussigné.

Denys MORAND, Avocat

I -r

Ferdinand Cherix , Gran d Bazar . Bei
. . e

li considera»
DAMES, MESSIEURS et . ENFANTS

soit :

Manteaux , Robes , Complets

Bois en gr ume

CHOCOLATS ET PONBONS FINS

| U|SIER QT-MAUB ICE

de bois

Bois ciò foia.

Une association de fromagers

On nous écrit :
A la suite d'un cours de deux semai-

nes s'est fondée a Reckingen, dans la
vallèe de Conches une associa-
tion de fromagers (WalliserkSserverein ,
Sektion Obergoms). C'est la première
du genre créée dans notre canton. Elle
a pour but d'améliorer la fabrication du
beurre et du fromage, et de défendre les
intérèts des produc teurs.

Cet exemple ne tarderà pas à ètre
suivi par d'autres régions.

La Banque Tissières
à Martigny

recoit des Dépóts d'argent ana taux sui Yanis :
Dépóts à 1 ou 2 ans 4 --1^ 0/0

i de 3 à 5 ans 5 0/0
» sur Carnet d'Epwg ne *% l]4\ 0/O

» en Compte-Cownnt 3 l|? r •% 0/Q

Préts hypolhécaires. — Comptes-courante. —
Avances*' sur titres. — Encais9ement. de coupons.

Toutes Opérations de Banque.
ìaawmKmmaa%%%wmimmmammmaHmmmmmmmwKm&

Etrennes 1919
n Iì —

Grand choix d anic'es divers pou- etr ennes.
Le magasin sera ouvert dimanche 29 et. de

1 h à 6 h du soir.

fixation des meilleurs systèmes

Chaussures
de sKis e* montagne
P A  T T X I C  1 fi F0DRBDRrs - Vetaments de dessous 11 Tei. N« a2' ..u SO. 

*f \ I 111 o à des nrix I wmmmmm—mmmmmmmmmm—9mmim̂—~m
anglais et suédois 25 modèles g M axà—» i? -!!.--«««»• A vendre un f A vendre d'occasion.,w~_ TR^I^„I^ :^V. 1 défiant la concurrence ^- -^^^u  x \ <*. Luges - Bobsleigh

CATALOGUE ILLUSTRI* CìRATiS

^If^'Ff frÒrP? Snrtrtc Ì i 8adr à Mine Vve Carn-p1- à 1 état de neuf.

91 AVPL rin Knr^l F I m ^m BtllB *W§ ^ 
Ca<é 

Ch
~ Fc °is LorenM il ' 8t-Maurice

zi, Avenue uu Mrsaai || sera offerte à tous les c]ients ache. APPARTEMEN T JB t̂fjBT^Montreux il tam pour p,us de 10 lrflnc s - f a \mv } « „ ¦-«;« - Ĵ JSJZZZ.
'! Th  ̂

4 à 6 p lè
"8 —^ *•—*/*¦

ueudui u luuuur rKMK ¦ appareil a manteau
A l'occasion des fétes de l'An , dès I «CCty i cHC «TI l"»ì "V*'"*'!*

aujourd'bui au 31 décembre I complet en très non état *-• *** 7^*

de Confections pour

70 «lèrp » provenant d<*n bois ci dessus.
800 a 1000 stères de belles vernes
Pi»ur voir ceg bois , s'adresser à M. Sylvain Dé-

fago à Illarsaz. T«t.. 'N° 22.
Adresser les ofiVei aux propriétaires soussi gnés

poar le 31 crt an p ia» tard. " '•'"
A vendre égal- ment en bloc oa en parcelle» :
F»-rme» • (bai itat on», graDges, <i'-Dries). avec

500 P00 m» de p és et ebamps et 900 000 tu-, de mi-
rai- , fUchè-e» et b iis

C. de WERRA et M. DI 'ONISOTTI , St-Man rice.
Té'l. 'N" X2 <iu 50.

»M»» »̂̂ H——jm>wi*»an .«t̂ t^v«»i»»ii—i
ma. ¦ J .I. ¦nmn. i ¦¦ II inuiw^mii»»^—w

!
Aotour de la (Trippe.
Nous apprenons qu 'ensuite d'un rap-

port du service cantonal d'hygiène, il n 'y
aura pas de vacances de Noel cette an-
née pour nos établissements secondai-
res d'instruction (Collèges " et écoles -
ttormales^!;" - '- - • 8 no;

Il nous revient en méme temps q'ieV
au vu de la diminution sensible de l'è-
¦pidémie de grippe dans le district de
Monthey, les communes de eette ' région
où les écoles n'ont pa's encore commen-
ce, pourront les ouvrir au Nouvel-An,
moyennant certaines précautions et me-
sures sanitaires auxquelles les autorités
ont été invitées à se conformer en re-
cevant l'autorisation requise.

Avis.
A l'occasion des fètes de Noél, le

Nouvelliste ne paraitra que deux fois
cette semaine.

Avalanches au Lcetschberg

Une locomotive renversée
La direction du Loetschberg commu-

niqué que par suite des fortes chutes de
neige, des avalanches -se sont produites
en plusieurs points, interr.omp.ant la cir-
culation . -. • ¦

Une locomotive qui cher 'chait à firayor
un passage à un train a été surprise
par une avalanch e et précipitée au bas
d'un talus. Les hommes se trouvant sur

i la locomotive n 'ont été . que légèrement
i blessés. Les dégàts sont peu importants.
! , 
j Démobilisation de la garnison de

St-Maurice.
On annonce POUT le 28 décembre, la

I démobilisation definitive des troupes de
j la garnison de St-Mau-rice et le licén-
! ciement de son état-major.

C'est le retour' au statu quo d'avaiit
! la guerre.

La fenneturc de la frontière ita-
' Jienne.
l II se confir me que la frontière italien-
\ ne resterà encore quelque temps hermé-
: riiquement fermée.

! Viège.
| Vendredi matin a été'mise en service
| la doublé voie C. F. F. entre Viège et
1 Brigue -(9 lem.). -- ¦• - --• - .- . ¦- ¦ — ,

D'occasion on achfeterait
deux chars de campagne — une bènne

une paire d'échelle à foin - une pompe à purin
une bossetie à punti.

Adresser offr-s avec prix sous chiffres 887, Postf
restante , MaMicnv-Vi le.

Boucherie Bovey
LAUSANNE

expédié pendant les fétes, contre rembours
gu -rtiers de devant, entier fr. 8 50 le kilog
quartiers de derrière, entier fr. 4.30 D
nu dptnij . dppuis 10 kg ,3 fiO et 4 40 'e kg.

LES GRANDS MAGASINS

il Berte & Ci
&

OFFRENT à LEUR CLIENTÈLE un

EXPOSITION DE JOUETS
ORNEMENTS D ARBRES DE NOEL

GàQ^^ K̂ ^S f̂ ^i

TWii

que le danger, que la Suisse soit impli-
qué e dans. la guerre, est maintenant
écarté..

Ces réservés irhproductives d'intérèts
peuvent étre convertiès actuellement à
des conditions exceptionnellement avan-
tageuses en placement à co.urtés échéan-
ces par l' achat des Bons de caisse 5%
de la Confédération à 1 an òu 2 ans,
émis pour le ravitaillement du pays. Ces
Bons sont actuellement én vente à un
prix assurant un rendement de 5K %
chez les Banques , Maisons de banque et
Caisses d'épargne et de prèts.

Rendre de cette fagon à la circulation
ces réservés d'or, d'écus et. de billets,
c'est faciliter le mairché de l'argent et
contribuer à. fournir les moyens néces-
saires pour le iravitaillement du pays.
C'est un .devoir pour chacun.

Bulletin officiel.
Nous prions les abonnés Qui désirent

ajouter ou supprimer le bulletin off iciel
p endant l'année 1919, de le f aire savoir
avant le Nouvel-An à l'administration
du Nouvelliste.

Fully.
Un ineéndie, dont- la cause est incon-

nue, a détruit a Chàtaigner (hameau de
Fully) deux maisons d'habitation et deux
granges. Rien n'a pu étre sauvé. Le se-
cours des pompes de Fully, de Chàtai-
gner et de Charrat a pu éviter un dé-
sastre, le village étant compose en ma-
j eure partie de granges et de maisons en
bois. Une mère de famille , dont le miri
est mobilisé, a dù f uir en chemise avec
ses quatre enf ants. Tout le mobilier est
détruit.

Martigny-Ville. — Avis.
Les cartes et tickets pour le mois de

j anvier seront distribués les 26, 27, 28,
30 et 31 courant , dans l'ordre suivant :

Jeudi 26 : matin pour les lettres A. B.;
j eudi après-midi pour les lettres C. D.

Vendredi 27 : matin pour Ies lettres
E. F. Q. ; vendredi aprèsHnidi pour les
lettres H. I. J. K. L.

Samedi 28 : matin pour les lettres
M. N. O. ; samedi après-midi pour les
lettres P. 0. R,

Lundi 30 : matin pou r les lettres S.
T. U. ; lundi après-midi pour les Jettres
V. X. Y. Z.

POUT les' Hótels et Pensions, la dis-
tribution se fer a mardi matin, 31 décem-
bre.

L'office est ouvert de 8 h.% à midi et
de 2 à 6 heures.

Les cartes de charbon doivent ètre
rendues à l'office pour le 31 courant au
plus tard.

Bons de Caisse de la Confédération
et les réservés de billets de banque, or
et écus.

De tous temps dans ies périodes de
guerre des réservés de billets de ban-
que, d'or et d'écus ont été constituées et
conservées à la maison ou dans des sa-
fes. Pour le propriétaire ces réservés
sont improductives d'intérèts et expo-
sées suivant le lieu où elles se trouvent,
à un voi possible ou à èfcre détruites en
cas d'incendie.

Au début de la guerre, des sommes
considérables ont été mises ainsi en ré-
serve et si une partie de ces fonds a
de nouveau été mise en circulation, des
sommes importantes restent encore im-
mobilisées et il est temps qu'elles soient
rendues à la circulation d'autant plus

ETRENNES UTI LES
Bonnateria, Lingeria, Blouses, Cravates, Mouchoirs

Téléph. 885

UOiRIElìCE

'. „ i!.2k ,Av Grandi» VR ìIIR

JÌIM^ à Ill arsaz ?Jlav£

A I G L E

environ :
86 m3. beaux pegp liers Caro lins.
15 » » peu p liers Argcntés.
15 » » , peu i liera l'aliena.
7 » » peop liers Noirs.

25 »' »"¦''¦ f'éies. -
80 » » rhdies
18 » » bciuleaui.
15 » 9 saule» .

Caroubes pour chevaux
L'OIflc» cantonal de ravitaillement dispo-

se d' une certain* quantité de caroubes pour
1,'affouràfcement des chevaux. Le* proprié-
taires qui ea désirent doivent «'annoncer
par écrit auprès de l'Ofiioe sus-nonuné
avant le 27 crt.,en. indiquant le nombre de
chevaux.

aW&7 é—~n -̂, MEVKALC-i
I "er  ̂V1!! MieR/viK';" !
a al r_ \  ¦ aBL SPITI-
TÈ \ ¦ ama. ¦ °_ a_J *• r0UOC=IFj5 ,:¦
H'i*, J%i——J*-̂  iotjn"3 PHAf<rv -̂i*

La Mort
vous -fuette, dit-on souvent anx persoiwes
due l'on entend tousser pénlblemeut D est
tacile de taire mentir ce dicton, puisque tee
PastiHes Wybert-Gaba, les seuies fabriquées
d'après la formule originale du Docteur
Wybert non seulement imfluent favorable-
ment sur tea bronches mais sont encore aa
désinf&ctant puissant de tout l'appareil re»-
piratoire.

En vemte partout 1 fr. 28 Sa botte. Deman-
der expressóment l*s Pasttìle» cOaba>. 11364

* 9 7 • VPn dro pri** sur
>" *• plai-e ou rpndu sur
wagoo en gare d'Aigle.



MF" J&k. rr'T,KJl^',T,IC3!Nr !i On remettrait petit
A parti r d« samerH 21 courant , je mets en ven-

te environ 10.00 ) mètres de tissus eri coupons
de 3 à 10 mètres.

Af l 'rcu  de quel ques prix :
Indienne.cretonne mousseline fantaisie 1.45 lem.
Toile bianche 130 le m.
Flanelette 1 60 le m
Voile fantaisie et crépon 240 le m.
Robe écossaise et unie 3 05 le in.
Lingerie Fonneteri^ — Jouets en tous tenres.

/ligie . Edmond Bouche. Rue de la Gare et Rue Faul .

Huilerie de Martigny
L'huiUrio de la S. A. de la Batteose d» Mar t i gny

sera mise prochainement en exp loitation ; la dat<
sera indiquée ultérieurement.

On est prie de s inserire sins retard auprès df
M. Adnen GAY-D *.RBELHY , a Martigov-Rour,-

Avoir chaud pour 30 centimes par Jour "l̂ tt ia

Poèle .. Crater
BREVET SUI-SE No -83<U

brùlaDt scìuro déchPts de ronrhA, MC, «te.
Chaieur douce et régu lière, róglage facil .

Le « CRATER i, une fois ol ia r n e , '¦ UU pendant 8
10 h-ur s sani qu 'on »it hesoln rt' v tou her
Mp«nM 'ournaliA<>a SO & 30 c-ntlm«»»

Av. c le « CRATFR > to < j  .urs de IVau chauds , pen i
aussi ser Ir a faire la cuisine.

Pour ¦ ha bers , uisc i ' i-s, vei ran^ss, serres , ate'lers.
Visit' Z le poél» en fo i-tio 'i "emeDt d -ms le
Magasin At f .  . l ut i , BFX - Prosperi»* à disposl'ion

PRETS HYPOTHECAIBBS

Beeolt dea dépAta d'arreni : 3

HORLOGERIE - BIJOUTERI E
Orfèvrerie - Optique

MACHINES à COUDRE

Henri MORET
Martigny-Ville

Grand choii da montres
pendnles et réveils en tons genres
Bijouterie, bagues, broches,

chalnes, médailles, etr
ALLIANCES OR, gravare gratuite

Servies de table argent, etc.
LUNETTES et PINCE-NEZ.

RSuarattons Dromotes et solonéM

Ag riculteurs
nettoyez vos vaches aVec la

Pondrs ponr vaches vdléas
de la

PbarmaciR de l'Abbatiale
à Paye"ne - laf

Prix du par- j et fr. 1 50 Dep fr 10, '»*
expédition franco de port.

Dépóts :
Martigny : Pharmacies Joris, Lovey, Morand ;
Sierre : » Burgener , de Chastonay ;
Sion : a Faust, de Quay, Zimmermann ;
Monthey : Pharmacie Carraux ;
St-Maurice : » Rey.
Pharmacie Martiflnv-Bourg.

"Banque Commerciale
I - • Valaisanne - •

Ch. EXHENKY * Cie, MONTHEY

Correspondant officiel de la Banane Nationale Suisae st
charme de toutes les opérations de banane.

Bép ot BO RNAND & Gie
Montreux

Horlogerie. — Bijouterie . — JnailMe — O fàvrerle

FOURRURES
Aug Hennlng, Pelletler

Place de l'égl ise St-Lau rert ,
Lausanne

Grand ass or t fmp nt
EN FOURRURES

D-rniers modèles ,
Prix delìant. toute concurrence
Tra n sforma t io n s , réna r« tions

T'-avail soigné
Prix modèrni

MAW
épicerie-mercerie,

Hans D'inno situation.
S' d i * , su Noiivell iits sous R. M

Attention !
Au mobilier d occasion

à Fully
Chez Emile Verolet , vou
iroi'veroz toujours n'im
porte qu«*ls meubles er
bon état et meilleur mar.
C~ ^ fIU<* rcnr 'gì rct o i : .V n r <

A vendre
A G E N C E M E N T
de rii H'-ì s in  en pa ¦ f . i t  étal
(•omprcnant 2 Brande * ar-
moires de 3 et 2 mètres et
Banque vitree

le 2 m 50 150 ca-tons
rnf »rcé* de 55 X 27 X

16 cm Prix très «vanta
IC*I x S'»d es»er :
iu Carnava l de Venre ,
9Av. d ' Ku'saal. Montreux.

BoDchene Chwiioe
Uosannoii e EXJ2.
'8 . Rubile du Grand Pont , 1S
achète le» chevaux pour
ibatire ainsi que cenx
ahaitcs d'urgence.

Paie prix élevé.comptant.
Si nécessité arrivée imme-
diate. — Expédition pos-
talo depuis 4 kg

Téléph. boucherie 35 05
Inmicile 21 94

¦P AU-DE Vit  ùi FRUIT")
•-'pure (pomme et poire)
premi»*™ qual 'tó à fr 5 2"
par 'itres. Envoi a partir de
f> litre» contre rembours.
V. RUEGGER & Cie

Distilleria, AARAU

Goitre GeiLA
i»ar Doti e Friclion antigol
treuze, « Stramasan » seni
remèdo efficace et garanti
iDoffpnsIf.

No*iib*-enses attestations.
Prix ^flacon 2 fr .50; 1 Ha

oc i fr. — Prompt envoi
vi dehors par la

Ptoicia É km
f U e.nnr.

Billes et Branches
de noyer piane et poirler

sont achetées
A de bons prix

par la Fab'ique de bois de
socques. Ch. CLARET,
Martignv 204

La Boucherie
IL. Theytaz
Lausanne
Route du Tu nel

Téléphone 3250
envoie contre rembours
exctllcntes sasciases

a fr. 5 le kg
saucissons de boeuf

à fr. 7 le kg
bnnillis depuis » 4 » »
rdtis depu<s 4.50 le kg

Achat de bois
L> soussigné est toujou 'f»

acheteur de toutes esp^ets
de bois de service, «•hénn ,
•apio , hét*-»*. fré '6, mMtofl ,
pin , etc. Paiement ompt -nt

S adresser à Wyssbrod-
Moilaz. Bus iq"a 20 0
man*

A VENDRE

un manteau
drap veri foncé S'adr. ch»*z
Mademoiselle Eva Borgeaud
Maison Consommation , au ler

Monthey.

Viande
de cheval

Viande désossée pr
faire la charcuterie 3.20 le k.
Roti , sans os ni charge fr. 3,50
Bouilli avBC os ¦ 2,50
le ko., expédié à parti '
de 1 kov la

BoDcherlt mn\\M [spirale
Lf iWj r. 7 Laiisom.net

Sage-f^mim*
Min e Biirry-Vì<
2, Croix d'Or, Genève

On demande de suite 1
ou 2 bons

mulets
do rai t , sages pour hiver
-are de 1 mois et demi a
* 2 mois.
S'adr. au ¦ Nouvelliste »

A vendre
fl£ un porc gras
d'enviro n 120 kg. Clip-
Francois Gollut - Baud,

Ma^sonpex.

A VH ìI ire quolques

brebis
anglaises

puro race. S'adresser Buffe,
«1« la pa>-e , B- x.

ErScargots
J« suis a< heu ur d escar-

Ruts bouebés au prix de 1 fr 50
IH k 'io. P«y me'" coonnUnt
Roserens Henri négt Orsières

On cherche a piacer en
hivernsge avre bons soins

une petite mule
He dix ans.

Ind-quez les ennditions à
Marquis Pierre , Liddes .

MuM à vendre
ou à l'hivernagc , bon' pour
le trait et le bàt , très sage,
ftgé do 1S aus. Affaire de
confiance.

S'adres . au ¦ Nouvelliste ¦
sous B M

A vendre

leu porcelets
d ¦ tonte* gr andeurs chez M.
Pani Rouiller Marti(- "v-Ville

A V E N D R E
l°gg|*fc une bere Iale

>fl: . IW pr r^prciduire
/¦¦ K S'adr . A .In-.
CJLJX»̂  MOTTIEZ-

MICHAUl *. Paluds , Massonif i

A louer à St-Maurice

appartement
dn trois chambres et cuisine,
eau , é'Botrii*lté.

Mme Vve Rey Ballai .

Chaaffe-baili il bois
ou d gnz avec ou sana
baignoire serait acheté
d'occasion. Ecrire détai l
et, p rix sous chiffres
G 5342 L d Publicitas, !

Sion.

Multiple
A vendre pour cessation

de c< mtnerce une multi p le
de 600 m/m n'ayant servi
que quel que» mi>is.
S'adr. au < Nouv elliste »

_f m ^ ^
mmàf é.

MEUBLÉ!* DE BUREAUX
Classcments Vert icaux

Fichien pour confróles
Comptabiliiés
PRIX DE FABRIQUE

Demandai prospectus ou propositions
Seul concesslonnalre pour la

Sul.,89 romande
BAUMANN--J MERE^

GE^,ÈVE
IR- 9U« MU Stand

(3, 6, 12 mois), aux rneilleures conditions
4 % à 5 o/o.

Chèques postau x 11-3

P I A N O L A  On demande ponr le iwj anr mn w w H  vie à 7 m , 6 >etr) 5 iiot> *s, ét at de ne^ f, belle
oc^ac-c -»,. céd ¦ pon-- /r. 1800.—

Maison SZAPEK, 2 Ar. daThéati-e. Lamanna . 2H5
deOUb GIS

BANQUE SUiSSE
LAUSANNE

G<-and>Chéne, 11
CapitaUctìons Fr. 82.000.000
Réserve Fr. 27.750.000

QnnlAa

Nous dé'lvrons des

L
de notre Banque cie 2 è 5 ans de terme,
remboursables sans autre à l'échéance,
munies de COUDOO -- semestriels.

N us bonifions
4 % sur livrets de dépóts

et recevons des dépóts en
ompta à terme fixe

f

~!9 FRANCS
seulement *nùt« la

OHTR£ « MUSETTE»
ns de garàntie. — S jours à l'essai.

Aj cre 8 ruìiis, forte botte nickel pur
extra alane.

Acompte fr. 10. — Par mois fr. 3 -
Vendne comptant Vr 26. —

Demandez s. v p. le cttalogue illu"-
tn5 gratis et franco ani seols Fabri-
cants. 177 1

Guy-Robert & Cie
¦ Fabrique Musette a

Rae Doubs 3,
LA CHAUX-DC FONDS

Malsog suisse fondé e es 1871,

MM. Brattili & Cie , SÌOn, Agence à Monthe y
offrent actuellement les taux suivants :

En compte-courant 3 à 4 o/o
En bons de dépòt à l'année 4 1/2 o/o

2 ans 4 3/4 o/o
„ . 3 ans ou plus 5 o/o

Ils ouvrent des comptes d'Epargne sur carnsis
sa tsux ris 4 1/4 i/o

BOUCHERIE CHEVALINE
Cheneaa de Bourg 35, Lausanne
J'expédi* contre remboursement , beile viande

de cheval. sans os Ira qualité fr . 3 le Kg . ; 2mo qua-
lità fr. 2.60 le kg. ; Bouilli avec os fr. I 80 le kg.

Saucissons extra fr . 3 30 le kg.
Tó.GUtioris 16.21. Hwi D0RSAZ.

Conseils aux Dames
Toute Femme soucieuse de sa sante doit surtout veil-

ler ìi la bonne Circulation du Sang, car bien souvent la
i — vie de la Femme est un ma r tyre per-

«

pétuel parce qu 'elle n'est pas soiitnée
ì dès qu 'il aurait  fallii.
'! Voyez cette malade, touiours iatitcìi-ie,
¦ ) surtout au lever, dormant mal. digérant

' plus mal encore , essoufflée au moin-
dre effort , souvent irritable , découra-

l Elicer e. porr-. 
 ̂

rwjoutant à  ̂ momcnt les cc[.
ses gastralgiqtie s ou nerveuses , les palpitations . Elle perd
ses forces et s'anémie. Demain , elle souffrira de l'Irré»
gularlté dcs Indisposltlons. Une douleur , une sensation
de poids lourd qui se déplace dans les reins, lui fera
craindre la Métrite, le Fibroine , les Tumeurs, I'Ulcéra-
tton, sans compter tous les Accidents du RETOUR {TACE.

C'est la perspective des Opérations souven t inutile,
toujours dangereuses ; tandis qu 'en faisant un usaje
Constant et régu lier de la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
elle óvitera sfìrement toutes ccs maladies sans rie n chan-
ger à ses occupations habituelles.

La Jouvence dc l'Abbé Soury.
est faite expressément pour guérir toutes Ics Maladies
intérieures do la Femme. Le traitement est simplo et
facile , et à la portée de toute s les malades.

La Jouvence dc l'Abbé Soury se trou ve dans toutes les
pharmacies : la boite (pilules), S francs, franco poste,
3 fr. SO. Les 4 boites (ipHuies); fr-umeo , 20 fr. contre man-
dat-poste adresse ;\ la Pharm. iMag. Diiruonti Cr , a Roucii.
— Notice contenant renselgnetnents gratis. — Nota : La
Jouvence do l'Abbé Soury. liquide est augmentéc du
montant  des frais de donane percus à son entrée en
Suisse.

Le NOUV ELLISTE VALAISAN, 10 contltnes le numero

Bàtiment à vend re
A vendre à Marti gny-

Ville bà 'iment pouvant
s'adaptvr à usagn iudustriel
ou agricole et ayant appar-
tement de 6 p'èces pouvant
se trans- former en deox ap-
pa r t emen ' s .Mà t ' rnen t  ayant
eHu et électricitó. Condi-
'iori s avant  iceaip s- S'ad
* M. C. RESSON. archi-
te*-^ à M A R T I G N Y

ftc&erez dei macnioss Solssei

Petits pfltyements menauel
0-imandKZ ot J I O ^-ì HI
Fabr suisse de mach.à co 'iflr -
WD8IBM à, RtahonnM 11

C O N T R E
Toux

Grippe
Coqueluche

Rougeole
prene -s-le

Roseaux
L usinesouss;gnée cher
che à acheter des ro
seaux pour la construc
tion . Bon prix .
Bios — Union 8. A. Bex.

Oa reprendrait un

bon café
de suite ou epoque à con
venir.

S'adresser au Nonvellis
te sous P. M.

P I N
(pin sylvestre)

On achèicait  150 à
20i m3 billes pin sylvestre.
diam. minimum O r a  20
Fa're offres pa* wagon
ave prix du ^ètr:- cub^
sur wagon p*are départ
sous chtfre Y 28582 L Pubi ci-
tas 8 A. Lausanne

M0U L INS A GRICOLES
Sion

Vers l'Arsenal
Motittx»*e» en tous
genres, sp écialement de
mais . Lewis est accep -
té non ègrené, xine ma-
i hme f aisant p rop re-
ìvent ce travail. Leu
pivots (Jp is de mai-)
soni achetéa au p rix de
2*> c/.s. h> kilo.

Dame seule cherche
chamb r e meubles
midi , chauffablc , dans
maison 'ra quille , pour
2*- t anvier , à Sierre , ses
environ s , ou ailleurs en
Vaia s. Off es avec prix
' « La Collina » , Bex-los Bams.

un four
1 n briquos réfractsi *-s à 1'»-
lit do nRii f , pnn ant nlre
ju qu 'à SOke.chanuf funrnén ,
slnsi i*U" C rta ins HCi'fSS irns

Bn ne-c condtilnus .
S'a 'ir i H "li .lACQ f' IKR ,

Bou ti o ' ìn . V r-ai <r

Ap pa r ^ ils
phot grapMpes

pour ,
i\m *t*=- tirs

Grand ch^ix chez

ScHrv 11
Place St Frangnls La' sanne
Demandez le C-4ilrg ::e No I

gratuit .

bon cti a retw
Ecrire sout chiff <-e R 2SÌ90 L
Puhlicitas S. A. Lausanne

Jeune homme
actif et sérieux , agé de 18
à 25 JOS , est d t m m d é  pour
uo enramece à Martigny .

S'adresser sona chiffres
L 960 C. poste restante à
Martiony-V I e.

On ebercne da tulle

une leone fille
p ósfintant r-Iin pour servir
»u (*sf-- et aider nn pe an
ménage. Photo si Dossible.

S'an-es^t-r au Nuuvelliste
sou-; A. S

Jeune homme désire
pi ace co-rime
RASSUJ F TTI-

ME. N UIH1ER
Entrée de suite. 8'adras.
au Nouvelliste sous R. V.

¦tr-oré seottnt domande
Types actif»- et débroul'-
lards demandes pour
<fIa ire intéressante. 40 fr .
ar j >u r sans peine.
S'adr. de suite s^us

chiffre A 28 88 L Publicitas 8. A.
Lausanne.

Jeune fille
oi-naissant la cuisine Pt les

' ravaux d'un ménage soigné.
Entrée immediate. Bons

g*ges.
Eorlre case postale 14669,

Ma'tigny-Ville.

Oa demando nne équipe de

20 -25 terrassi8rs
pour construction de

chemin , travail à la tàche.
Travaux à commencer de
-aite on date a convenir.
Adresser ófT>*fs sons

chiffra P283I.G L Publicitas S.
A. Lausanne.

On demando pour la
France

30 bùaherons
Salaire arsure. 15 à 50 fr.

oar Jonr. On est logé. Pension
3.50 sans le vin. On fonrnit
l^s onttis
Bureau de Placement. Bagnes.

JEUN E FILLE
catholique.sérieuso , est de-
ma'idée ponr aider anx
t avsux d'nn ménage, a
Ai g e. Ré;. ibution immé-
•1 afa.

S'adr. au t Nouvelliste »
sous C A.

On demande pour
famille de 3 personnes
dans le Bas-Valais. une
Bopjg à toni faire
sachant également taire
la cuisine Adress«r offres

sous rhffre - M 28249 L.
Puìil nita - 8. A Lausanne.

Cherchée de suite pour
petit ménage à la cani-
psgne
Personne

pas trop jeune. Bons
tra itements a<-surés
S'adr . sous chi :fre Y 3-069 L
Pub icitas S. A Lausanne.

A VENDRE plusieurs

fourneaux
potagers

nenia et d'orcasioo .
MARTINETTI Frè**es,

STr-urier» , Mortigny-R'-g.

Piano él ctriqin
Welte Be dui Su -nn-e ins-
tm'U nt iiKUf Val«ur actuel-
I» fr. 10.0 0.— cède an urli
ri'a^n i  la ?"err(- poni*
f r  e 'i o Maison Gzapi lc ,
2 Av- du Théàt re Lausanne

i-fj » Fcmrn diplòmi»
M ma Dupanloup-Lehmann
. uc du Mon i-Blanc. 20 (près
¦<p la ga-ej , G«néve tèi 34 87 ,
recoit pecsionnalre» Con-u l -
i» lions. «olns m^l b-aux DIs-
.•i- fttlou P'ii modci ré s Man
siirloht deutsch.




