
Nouveaux faits connus
Vendredi à midi

La Conférence de Paris a tenu une
importante réunion dans laquelle on
a t-n visage les moyens de forcer l'Al-
lemagne d'exécuter ses engagenients
et de mettre en vigueur le traite de
paix.

i
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L'A mira uté anglaise publié des do-
t-iumeiLts qui prouvent à l'évidenee la
mauvaise t'oi de l'Allemagne dans
l'affaire de Scapa-Flow. i

Le Bébé
L'exiamen des fcrois sartutins din Con- '

seil natwxnial sur la question des incorri- j
patibilités ^st desi plus intéressants.

Nous J'a#emdioiis avec ouiriosifté pour ;
saivoiir de quelle manière te Conseil fé-
délnal recruterait sa majorité.

Car , ncus autres , hotrumes dlu j ourna- j
lisrnie politique, mouis devions faire coni-
me les nourrices — mettre te bébé dians {
Ja balance et voir s'il se fox.tifie. * I

Or, l'épreuve ne nouisi semole pas suf- s
fistaimiment concfoiiaWte. 1

L'allaitement a été tnédliocre, et nous ¦
avons bien peur que cella tounne mal. ;
L'enfant — noirs entendbims lia Maj orité ;
— esit imial consititué. il est vernu au mon-- ¦
de raohitique. >

Le Journal de Genève lui-mème con- i
vient que te premier acte de la nouvelle :

Chambre a été de mettre en échec te
OonseSl fède nal.

Vainemeunt , des giroupesi de minorile
out essayé de donner le sein à l'initer -
prétatioH de M. Calonder qui estimait,
nou sans Iogi-que, que l'artócle 77 de la
Gonstitution dievai't ètire envisagé darns
l' esprit die son, auteur. Ce ne furent qme
cles uculrrices sèch es.

Pour finir , trois piropositions étaien t
en présence.

1" Celle de la Majorité de la Commis-
sion qui admettait son incompati 'bilité ,
mai s, reconmaissuiit autx fonotionnaiire.s le
droit de siéger jusqui 'eiv 1921.

2° Celle d'une première minorile ro-
n i'ande. qui incannait l'idée et les semti-
ineivts dm Conseil fédlélra!, et qui tran-
diati t canrément en favemr de l'incompa -
tibilit é el de l'option immediate entre la
kmotion et le mandat de député .

3° Enfin , celle de la Minorit é socialis-
te rjud n 'iad.imetitait auoiime sorte d'imcom-
IKHtibili 'té .

Les scnutims ont été une véritable sa-
la de .russe.

La proposition romande n 'a fait que
-16 voix ; la proposition socialiste em a
récolte 99. mais ce n 'était qu 'un vote
éventuel, pomr nous servir du langage
nébuleurx du parlementa.risime, de telile
sorte que la proposition de la Maj orité
de la Commission, soit la proposition
n° 1 l' a emporté par 95 voix contre 55.

A .noire avis , c'est la plus banoque, et
c'est à crever de rire.

Comment, une maj orité du Conseil
national reconnait forme! l emerat l'incom-
patibiJité. mais, déclftire. dans le méme
vote , qiu 'imc demi-douzaine de députés
peuvent violer L'article 77 de la Consti-
Mrtion j usqu'en 1921.

L'incOhé/rence est à son comble.
Il n 'y avait pas trois facons de régler

' a Q-uestóorr : il n 'y en avait que deux :

ou proclamer 1 incorni patibili té et mettre
les députés fonctiomna iires en face d' une
option irramódiiate ou déclarer qu 'il n 'y
avait pas ìnconipatibilité. comme le de- *
man dai e mt Ies Socialistes. ,

C'était trop simple , parait-il ; on a i
mieux aimé recourir à l' absurde. j

Tirai liée d'un coté par les Bourgeois f
apenrés et par tes Socialistes qui ne d!e- ]
manident qu 'à les effrayer, la majorité j
diti Conseil national en a été iréduit e
mercredi à faire annx deux partis des I
concessions contradictoires qui sont tout •
ce q-iie lon peu t t rouver 'au- monde de
pl us stupide.

Un vot e de ce genre, c'est suftìsant, il
fault le croire , pour oa limer une agitat ion
momentanee.

Ce n 'est pas assez pour .s'imposeir à
nai e opposi bion formidabile.

C'est par l' application des principes
qu 'un Parlement s'élève et monte , par
te respect de la Chairte nationale, et
non point pair les combinai sons roublar-
des et incornplètes que l'ori- prodìgu e au-
j ourd'hiii . à qui n 'en aura que. faiir e plus
'tand.

Cb. Saint-Maurice.

L-'ecroulenient
du système wilsonien

et la
usise eu vigueur du traile

de Versailles

La miste en vigueur dm titlaiité de Ver-
sa illias était fixée au ler dèe ambre. Cet-
te dlalte m 'a pui ètre unai niteniue. Le gou-
\ ermieìmetcDt alitemland, irésbta à opposer
ia plus ghiande 'Soiree d'im artie , joue die
tiouis les moyenls en son pouvoir pour
diffé rer ,1' exécautiiOn dets engagements
qu 'il a dù pirieind're. Rappelamt leis pliéni-
pottentiailres* qu'iil avait envoyés à Ver -
saiAles pour conditur e les arna nigetments
i'rj dispesables avec les représentents des
p ufeaainices alliées, il priopose simultatné-
nitent : quei la paix de Versailles soit
amendée en ce qui touché l'extradation
des officiers coupables d' arvoir vioJé les
lois de la guerre ; qiu e lia France aban-
donné ses ideuiam dias de comperi sait ione
irelaiti -veis aux article s des diverses con-
venitions d'ianm iistioe qui , ptìu|r lui , sont
rastées lettre morte j usqu'à ce j our ;
qu l'ell e libare isians plu s atttendlre les pni-
csointnie rs de guerre, mequéte qu 'il n 'aurait
pais à formulelr s'il ennteindait se coniotr-
miar sants rotarci atti tua ite dm 28 juin ,
puisque paineiHe libera tion y est inserite.

Pourquoi li'aj iou rnemanit sou ba i té par
l'Alte magnile a-tt-tl fini par prévaloiir ?
Est-tee à d'iire qne las AUamands aient
repni s die leu r ancienne force ? Nulle-
ment , lenir déroute des provinces balti-
tfues et le re doublé ment de lenir détresse
eoo nom i qme aitesiiaut avec éloqu emce
combien Iks sonit impotente. La vérité
c'est qm 'un évanamient pressenti depuis
iongite,mp9 par tous ceux qui savant se
seirvi r de leuirs yeux et de leuns oreilles .
«'est pmodiwit au grand jour : le système
wilsonien s'est écroulé avec fnacas.

Le 19movembre, le sénat de Washing-
ton a refusé de ratifier le (maité die paix.
11 ne chiamgiara d' aitiiude que si les dé-
moorates. partósanis de M . Wilson, se
naliiianit aux résetrves présenfcées par M.
Lodge, au nom des républicains, panmeit-
tan t cà la maj orité des 2/3, stipulée par
' a loi , de se constituer.

Ces résarvas édictemt la mort de I'in-
¦t eTitionalisme char au président d'es
Etats-Unis. L'Amérique est résolue à
¦pounsttiiv pc sa politique tìraditionnelle de
j aloux j solatiient. Ell e entend conservar
l'intégiraJité de ses droits souverains.
C'est te désir dias indiusftriels qu 'ont in-
qiwétés, dans les dernières girèves , tes
memOesi des ouvriers étrangers. Certes,
le nouveau monde ne se retiirera pas de

l'ancien : mais il ne concinna avec lui
qjuie des acQords précis et limi'tés dans
leur objet. Pour le moment, force de
s'incliner devant la foìrce de sesi ad'ver-
saires, le président a dù 'rappeler la dé-
légation américaine de Paris, et ni M.
Clémenceau , ni sir Eyre Crowe n'ont pu
obtenir de M. Polk qu 'il prolomgeàt son
séj our. A Washington mème , par ia
voix de leura aituba'Ssadeurs, la France
et J'Ainigkitelnre vonlt trenouvelar leurs
instauces. Le iraité de Versiailles étant
fonde sur le système wilsonien, ainsi
mis en défaut , on comprend que l'Alle-
magtne croie le moment de s'y sous-
tinaire.

Les gouvernements de Londlres et die
Pa ris, lirès efficacement rapprochés par
las conversatious que MM. Poincaré et
Pichon ont emes .récemimetnt à Londres
avec M. Lloyd G'eorge -e-t ses collègHies,
n 'ont oas à hésifer sur la conduite à te-
nir.

LI est trop taird auj ourd'hu i ipour dis-
j oiudire la Société des Nations diu traite
de paix. Mais , tout en tirant de la So-
ciété des Nations te parti j iuridique né-
cessaire à la mise en vigiuieur de ce trai-
te , qu 'on ia fosse hardiiment évoluer
vers un efficace système d'u liiances. Du
coup, les réservés agréables aux séna-
teurs répiiblicaims n'embarnasisent plus.

Renioncant au système, wilsonien, il
iatiit arlrèter sans nouveau .retard: les
frais de la pol i tique wilsonierine quii coù-
te si cher , en Italie et en Roumanie no-
tamufiemt. Lesi Etats-Unis ne veulent plus
ètre le gendarme un iverse! : eh bien !
que les arrèts qu 'ils ont irnposés au tóiire
de j uge universe! disparaissent.

Enfin, l'entente cordiate se resserrera,
et si eie nésuLtat se diessine, les' Àile-
nianids en seront pour de très courtes
esipémainces. P.

ECHOS DE PARTOUT

Emprunt 5 % dti canton de Fribourg, 1919.
—: Vu le brillant succès qu'a eoi cet emprunt
POUT leq ute l 20 millions de francs onit été si-
gnés, et pour donner satisfaction à tous les
souscripteurs , le Grand Conseil a décide, le
28 novembre, de porter l'emprunt de 12 à 20
millions. Le surplus de la souscription sera
mis à la disposition des Entreprises Électri-
ques fribotingeoises au tur et à mesure du
développement des usines.

La Yougoslavie nous envoie des porcs. —
La Yougoslavie s'est) engagée à fourni r  pro-
cliainem eiit à la Suisse 50.000 porcs ; te pre-
mier convoi de ces précieux animaux est
d'ià arriv e à Buchs.

Mais voilà qu 'on! prétend que la f ièvre aph-
teuse sévit là-bas et que ces poilus ne doi-
vent ètne acceptés qu 'avec les précautions
les plus sévères.

L-JS Députés par profession. — Voici la ré
p art i t ion des membres cie la nouvelle Chair
bre francaise par profession :

140 avocats.
41 médecins ou chirurgiens.
50 industriels.
52 propriétaires.

(52 agriculteurs et v i t icul teurs .
57 amnateurs , négociants. conunercant s.
?i2 professeurs des trois ordres.
44 publicistes et hommes de lettres.
5 institiuiteurs.

13 ingénieurs.
8 magistrats.
5 diplomates. \
4 cures.
3 pasteurs.

10 avoués.
4 n'otaires.
4 membres du Coiis-il d'Etat .
4 chefs de cabinet de ministres.
6 pharmaciens.
5 banquiers.
3 adminis t ra teurs  de sociétés.
2 généraux et 20 anciens officiers de car

riè ne.
1 vice-amiral et 3 officiers de marine .

11 anciens fonctionnaires.
8 employés d'adiministrations publiques.'

Ifi employés de commerce ou de banque.
4 entrepreneurs de travaux publics .

15 ouvriers de diverses professions
1 architecte .
1 agréé.
1 ancien acteur dramatique.
1 agent d' affaires.
2 aviateurs.

Oiseaux aquatiques et pisciculture. — M.
N. O. nous commutiiiqiue ce qui suit :

La « Nouvelle GazeMe de Zurich » "écrit :
« Dans la na tu re  rógne la loi de l'équilibre.

et n ulle part cela n 'est aussi évident qu 'en
ce qui concerne les 1 habitants de l'eau. Ceittoc-
ci sout en effet absolument dépendants les
uns des autres. Si l'homme s'avise d'inter-
veni r en mettant son poids daus l'un des pla-
teaux de rette balance , infaiUiblement le
contre-coup s'en fait sentir sur l' autre . Dans
un lac II faut des poissons et des oiseaux. En
détruisànit les uns. nous serons sfirs1 d'amec-
ner la mort  d'es autres. Si ce sont les pois-
sons que nou s faisons disparaltre, les oiseaux
aquatiques piscivores n 'ayant pl us rieoi à
manger , dépériront ou émigreront . Si ce
sont les oiseaux , les poissons sont irrémé-
diablement pe rdus.

Les oiseaux plongeurs (grèbes et plon-
geons), en faisant disparaltre les poissons
contaminés. exeircent cette police des eaux
capable de sauver d'une destr uction complè-
te les réservés ichtyologiques d'un lac en-
tier. L'on a vu certaines espèces de poissons,
aussi bien les ordinaires que celles diites
« nobles », disparaitre d'un lac ou du moins
diminue r à tei point que pendant des années
on n 'en péchait plus. Oe phénomène se pro-
duisait là où une chasse trop intense diéci-
mait les oiseau* aq uatiques.

Combien tristes seraient nos beaiux lacs
si, pour ob'tempérer aux désirs de quelques
pècheurs bornés. l'on y massacrait touit ce
qui voie. Lauteur de ces lignes a lui-mème
des intérèts dans la piscicuilture ; malgré

' cela, il ne saurait approuiver une rage aveu-
! gle de destruction, d'une pant parce qu 'il lui

est impossible de voir dans les oiseaux d'eau,
en lenir état actuel , un danger pou r la pisci-
cuilture , malgré une lonigue expérience et

! beaucoup d'observation ; de l'autre, parce
! qu 'il ne voudrait poin t voir nos lacs privés
1 d'un de leurs plus beaux ornaments : les

oiseaux aquatrqutes ».

! Les iabrlquies de sucre. — Sur 206 fabriques
de sucre que comptait la France avant la

, guerre , il ¦n'en reste plus que 64, donit urte
( dans le Nord, au lieu de 38 ; 6 daus le Pas-

de-Calais au lie - i. de 23 ; 15 dans l'Oise au
lieti dte 31. L'Aisne et les Ardennes, qui en
comptaient ^3, n'en possèdent plus une seule .

' Simple réflexion. — Nous, aoqoiérons la
force que nous avons vaincue.

Curiosité. — Un horloger berlinois , Herr
Lobner , vieniti d'inventer un appareil mer-

! veilleux gràce auquel . on peut mesurer exac-
tement jusqu'à un millième de seconde.

Il avait d'abord construit une sorte de ta-
chymètre pouvant compter les centièmes de
seconde et les enregistrer automat iquenKnt.
C'est cet appareil, très connu en Allema gne ,
que l'horlo ger berlinois a perfectionné de la
manière la plus ingénieuse .

11 consiste essentiellement en un cadran
de trois mètres de diamètre au cenine dunque]
se ment  une  seule aiguille, appelée indica-
teli: - . Sur ce cadran. sont traces deux cer-
cles concentriques, l' un — extérieu r — divi-
se en 360 et l'autre — intéri eur — en 200
degrés espacés égalteiment.

A l'aide d'un mécanisme special, trop com-
pi iq uè pour ètre décrit ici, l'indicafreur se
ment très rapidement sur le grartd cadran,
de fagon à en fa i re  cinq fois le tour complet
en une seconde. Les parcours se muitipliant
gràce au« deux cercles concentrique s, il est
facile , avec uii peu d'habitude , de lire Ies
iractions d' un mill imètre de seconde sur le
cercle intér ieur .

Pensée. — Tout degré extraordinaire de
beauté chez l'homme ou chez la flemme im-
oliqu e un cha rm e moral.

Les Événements

On va mettre
les pouces

IiA SITUATION

La conférence de Paris entre les cimi
chefs des délégations des grandes puis-

sanees, à iaquelle le maréchal roch as-
sistait, a porte sur la question de la mise
en vigueur du traite .avec l'Allemagne.

iEt le general Wilson a été rappelé
d'urgence à Paris pour se concerter avec
le maréchal Foch, sur certaines' mesures
ayant <brait au traite dte paix.

— C'est auj ourd'hui que seront "arré-
tes lies termes de La réponse à 1 AWetma-
gne relati ve au sabotage de la flotte de
Scapa-Flow. De documents publiés mer-
credi il résulte à l'évidenee que l'AUe-
magne était restée en relation avec l'a-
miral von Keuter et lui donnait des ins-
tructions précises.

Enf in, conformément à un rapport
présente par le commandement interal-
lié, l'attentionj diu gouvernement alle-
mand a été' attirée par le Conseil su-
prème sur les armemeuts ausQuels il
procède en violation des stipulations
inscrites dans, le traite de Versailles.

— Tenant cornute de la crise minis-
térielile en cours et des difficultés dans
lesquelles se trouve le pays, circonstan-
ces qui l'empèchent de donnea- immédia-
tement une réponse complète et defini-
tive, le Conseil suprème a décide de
prolonger jusqu'à liuiodi le délai accordé
à la Roumanie pour se prononcer sur
l' acceptation des frontières, sur la si-
gnature du traite de Saint-Germain, sur
le traile avec les minorités et sur le ré-
glement de la situation en Hongrie.

— En Italie, la grève polkiq'iie de dé-
iinonstration a pris fin. Puisse le* calme
étre de longue dutrée.

— Les élections au Reichstag auront
lieu en avril , dlit la Gazette de Francf ort.

— On parie touiours d'une confétrence
iiiteralliée à Londres pour s'occuper dm
problème russe. Mais, selon la presse
anglaise, Paris et Rome n'auraient pas
encore fait connaitre leur opinion defi-
nitive à ce sud et.

Via Prague on apprend que, d'après
u/n radiiogramime de Moscou, le gouver-
nement des soviets désirerait la paix et
serait prèt à d'impotrtantes concessions,
notamment en ce qui concerne la recon-
naissance des dettes contractées par les
gouvernements antérieurs. Les bolche-
vistes désireraieiit avant tout obtenir
des conditions acceptables POUT les tra-
vailleurs russes.

La mauvaise foi allemande
L'affaire de Scapa - Flow

L'Amiir auté anglaise publié des docu-
ments découverts dlans les papiers de
l' amiral von Reuter, qui réduisent à
néant les assertions de l'Allemagne dans
sa note du 28 juin dernier au suj et du
coniuge des bàtiments alilemands à Sca-
pa-Flow.

Un de ces documents consiste en une
lettre de l'amiral Trotha, datée du 9 mai
et portant la mention « tout à fait confi-
dentiel ». L'.amiral dlit dlans cette lettre
que le sort des bàtiments ne serait pas
décide sans que les Allemands aien t dit
leur mot à ce suj et. et que les rendre à
l' ennemi est hors de question . La note
se termine par un appel aux équipages,
auxquels on demande de faire triompher
la cause commune.

Un auitre document date du 17 juin
renfermait les instruotions les plus pré-
cises de l'amiral von Reuter aux offi-
ciers des bàtiments internés pour la des-
truction des navire9 places sous leur
garde. en cas d'une intervenition armée
de l'Angleterre, ou an recui de ses or-
dres.

Ce document aj oute qu 'au cas où le
gouvernement allemand accepterait de
remettre les bàtiments , ceux-ci devraient
alors ètre livres.



Nouvelles Etrangères

Le match Carnentier-Joefieokett
Ehi 74 secondes, l'Anglais est battìi

par le Francais

Ce soir , au Stadimm de Londres, de-
vant une salle archi-cqmble, Carpentier
a battìi .loé Beckett par knock-out au
premier round .

La duirée totale du combat a été de
74 secondes.

C'est par un crochet à Ja màchoire
que le Franca is a descendu aussi rapi-
dement son adversaire. .

Par cette victoire , Carpentier devient
champion d'Europ e de toutes les caté-
gories et pourra défier' l'Américain
Dempsey pour le titre

^ d'e, champion
mondial. . 'V- a1 ¦¦ „

Bien que prévue , nul n 'aurait crii a
une tell e victoire de Carpentier.

Voici quelques détails * c "'"5 "'
A leur entrée, Carpentier et Joè Bec-

kett sont salués par des acclamations
formidables d' une foule en delire.

Beckett a le visage crispé, mais il
s'avance d'une allure tout à fait déga-
gée. La siveltesse de Carpentier est en-
core. accentuée par son kimono. Beokett
salué de la téte ses admirateutrs , tandis
que le champion de France envoie des
baisers à l' assistance féminine.

A 10 heures , les deux adversaires sont
en présence. On dirait une panthère en
face d'un: bull-dog.

Carpentier s'élance et place à la mà-
choire un coup où il semble n'avoir pas
mis tonte sa force. Beckett riposte en
essayau t de toucher Carpentier au
corps. .., ._ " 

Puis , tout à coup, Carpentier iaisant
nne teinte du gauche, assène du droit
iim coup qui atteint Beckett à la rnàdhoi-
re et l' envoie rouiler à terre. Tout était
fini. Le champion anglais ne devait plus
se relever. ' [ ' '

.}^0f
Ce fut  une chute tragique dont' le

bruit retentit Iourdement dans Ta" salle.
il n 'y avait aucune chance pour que
ìli Anglais fùt en état de se relever. Pen-
dant l'intervalle des -dtx secondes, le
silence était tei qu'on eut 1 entendu Voler
une mouche. Tout le monde semblait
haletant. Mais une fois les dix secondes
écoulées, un tonnerre d'acolumations
retentit: toutes Les vitres en treariblaient.
Et Beckett ne se relevait toulj ours pas.
Il était inconscient et paraissait ne pas
se rendre cornute de ce qui venait de
se passer.

Le round avait dure exactement 74
secondes.

Enlevé par une foule delirante, Car-
pentier fut porte en triomphe. -

Le prince de Galles vint au vatnqueur
et,-lui serrant la main , le felicita vive-
ment de son triomphe. Beckett égale-
ment , dès qu 'il put se remettre debout,
s'avanca ver9 Carpentier. Et les d'eux
adversaires échangèrent un vigoureux
« shake hand ».

Nouvelles Suisses

Chambres fédérales
Le travail dans les entreprises

de transport
' v- r*- "**"*!£-

<*
¦"""¦** ¦¦

Le président dii Conseil nationa l don-
ne un apercu du prograirtme de la ses-
sion. La Chambre aura à liquider la loi
sur la d-urée du travail dans les entre-
prises de transport , le budget de la Con-
fédération. celui des C. F. F., celui des
alcools, des crédits supplémen.take9 et
un certain nombre de motions. La ses-
sion sera dose samedi 1.1 décembre.
Une session extraordinaire s'ouvrira le
2 tévrier et sera consacrée. à, l'impòt de
guerre. . , .. , v ',

Après ce petit apercu , la "Chambre re-
prend la discussion de la loi sur la d'u-
ree dù travail dans les entreprises de
trausport-s.

L'article 5 dispose que la ' durée quoti-
dienne du tour de service ne doit pas,
dans un groupe de 14 j ours conséouitiis,
dépasser 1.3 heures en moyenne, et que
la durée maximum d' uro tour de service
est de 14 heures. La minorité de la com-
mission propose que la durée du tour jde^service soit de 12 heures au maximum.

M. Haab, conseiller federai, combat cet-
te proposition. M. Moser (Lucerne) dé-
claré que si l'on voulait compter dans
l' agriculture les heures de présence
cornine h eutres de travail , le pays n 'au-
rait plus qu 'à mourir de faim. II ne volt
pas en quoi les heures de présence des
employés peuvent ètre nuisibles à la
sauté.

M. Pernii (Vaud) expose que le per-
sonnel ferroviaire ne se trouve pa9 dans
les mèmes conditions d' alimentation et
de famille qntie les paysans.

Le texte de la maj orité de la commis-
sion à l'article 5 est acceptée pair 95 voix
contre 56. L'article 6 est adopté dans le
texte de la commission. La Chambre
écarte les propositions divergentes par
81 voix conttre 29.

Après plusieurs votes éventuels , la
Chambre accepté par 70 voix contre 68
le texte de la minorité de la commission
amende .pa r MlM. Z'Graggen et Stoll.

D'après le texte adopté , les agents ont
droit à 7 j ours de vacances les 5 pre-
mières années de service, à 14 j ours dès
l'àge où il atteint 6 ans de service et à
21 jours dès l' année où il atteint 10 ans
de seirvice oir l'àge de 40 ans révolus.

A l'article 16, la minorité de la com-
mission propose de supprimer un alinea
aittorisant le Conseil federai à accordar
des aHégements aux chemins de fer se-
condaires , en ce qui concerne la durée
du travail , les tour s de service et de
repos. L'alinea est main tenu par 75 voix
contre 50.

Les autres articl es sont adopté s sans
discussion. Le vote d'ensemble est ren-
voyé à hindi.

Motion Evèquoz, Petrig et Consorts
M. Petrig et 50 députés invitent par

motion le Conseil federai à relever le
montant des subventions pour l' assuwan-
ce du bétail.

Les Agite»

Le Colone! Brugger qui ne laisse pas-
sar aucune occasioni de montreir le bout
garmanophile de son oreille , vient de
déposer , au Conseil des Etats, avec
sept de ses collègues dui mème acabit ,
une demande d'interpeHation sur la
cause, l'obìj et et le résultat du voyage
de M. Ador en Belgique.

Le « Bernar Tagblatt » sera satisfait.

Deux chevaux sous un train

Le train direct Lausanne-Paris, quit-
tantt Lausanne à 6 h. 40, a 'tamponné et
tue, à l' entrée de la gare de la Sarraz ,
Vaud , près du dépòt de la Société agri-
cole, d eurx chevaux appartenant à M.
Emile Miiller, agriculiteur à Villars-Lus-
seny, Vaud.

L'accident s'est produit dans les cir-
constances suivantes :

M. Emile MuMer, étan t entré pour un
instant au café de la Gare, avait laisse
son attelage sur la route, devant le ca-
fé. Quand il sortit, l'attelage avait dis-
parii. Il faisait nuit. Pensant que ses
chevaux avaient pris le ohemin de Pe-
dine, M. Muiller ss rendi t à pied chez
lui , à Villars , à 4 kilomètres de là. Il
ne les trouva pas et revint à La Sarraz.
L' attela ge , en réalité, s'était rendu sur
la pla teiorme de la gare , avait longe tes
quais et s'était dirige vers le dépót de
la Société agricole où il s'était quelque-
fois rendu et était reste sur Ies voies,
près du cul-de-sac de la voie de garage.
C'est là qu 'il fut atte in t et pris en échar-
pe par le direct. Le mécanicien , qui s'é-
tait immédiatemen t rendu compte de
l' accident , arrèta son train à la gare de
La Sarraz et avisa le personnel. On
ccnirint sur l' endroit de l'accident. L'un
des chevaux avait été tue net , l'autre
était fort mal arrangé. Un boucher lau-
sanuois , qui attendait à la gare le train
de 7 h. 20 pour Lausanne mit fin à ses
souffrances en le saignant. Il n 'y a heu-
reusement pas d' acciden t de personne.
La perte est importan te pour le pro-
priétaire.

IJa lièvre aphtense

(Communiqué de l'off ice vétérìrtPire
f ederai) . La fièvre aphteus e qui avait
été constatée au commencement d'oc-
tobre dans le canton de Fribourg a pris
rapide m en t une plus grande extension.
En conséiquence, il ne sera guère pos-
sible d' arrèter les progrès de la mala-
die et de localiser celle-ci à diverses
régions du canton de Fribourg, sans in-

terdire compJiètemenit et pour. longtemps
encore tout trafic dans ces régions.

Gràce à des abatagesi continuels, on
est parvenu j usqu'à présent à restrein-
dre l 'épizootie sur les territoires des
cantons- de Zuri ch, Berne, Lucerne, Ar-
govie, Vaudi et Genève et on a bon es-
poir d' empècher qu 'elle ne se propage
encore dans ces cantons.

L'abatage des animaux atteints per-
met tout d'abord de préserver aussi' ra-
pidement que possible les régions in-
fectées. Une autre raison de l'abatage
consiste dans le fait que la fièvre aph-
teuse revèt souvent un caractère exrtè-
mement violent , causant ainsi un état
de faibl esse très prono ncé qui a son
issue dans la mort par paralysie du
coeur. De tonte facon , les animaux at-
teints par la maladie ne se remettent
j amais complètement , de sorte qu 'ils
doivent ètre conduits tòt ou tard à l'a-
battoir. En ontre , ils ne dèmeurent pas
réfractaires aux atteintes de la maladie ;
on cite mème des cas dans lesquels les
animaux ont été malades trois fois dans
l' espace d' une année. Les animaux ré-
tablis por tent encore sur eux les ger-
mes de la maladie pendant toute une
année,; de sorte qu 'ils sont un dange r
d'infection continuel pour, les troupeaux.

C'est à tort que l'on attribue l'intro-
dutdtion et Ja propagation de la fièvre
aphteuse a,u fait que l'on donne aux ani-
maux des fourrages importés de l'é-
tranger. Sans doute , on ne doit pasjné-
connaitre la possabilité d 'une infection
par ce moyen, mais on n'a pas pU en
établir la preuve certaine dans aucun
des cas qui ont été constatés jusqu'à
présent.

Malgré l'état défavo rable de la situa-
tion actuelle, nous avons bon espoir de
coinj urer le danger qui menace tout le
pays, gràce à une collaboration efficace
de tous et surtou t gràce aux efforts que
feront iles propriétaires de bestiaux pour
protéger leurs troupeaux contre les at-
teintes de la maladie.

NOTIVEATI FOYRR
La fièvre aphteuse a été constatée a

Mont-le-Grand , près de Rolle. Elle y au-
rai t été apportée par un marchand de
bétail. L'inobservation de Varrete d-a
Conseil d'Etat interdi sant le commerce
du bétail aux marchands des districts
sous séquestre en est la cause. Presque
partout , d' ailleurs, c'est à l'inobservation
des prescriptions de9 autorités qu'est
due la propagation de la maladie.

Poignée de petits faits

•Suivant les « Basler Nachrichten », le
Conseil feder ai a demande au gouverne-
ment ifrancais, à la suite d'une enquéte
faite dans les communes de la Haute-
Alsace, en vue de détourner dans nn ca-
nal latéral au Rhin , 815 mètres cubes
d' eau à la seconde, quelles seraient les
intentions de la France au suj et du Rhin
supérieuT, en relevant que la population
suisse est de plus en plus inquiète au
suj et des proj ets hydrauliques francais
sur la part ie dm Rhi n qui va de Bàie à
Strasbourg.

— On mande de Juarez à Havas qu 'on
auncuce que le general Villa a été cap-
turé par une bande composée de sol-
dats de ses troupes , qui le tiennent con-
tre rancon à la dispositiou du gouver-
nement mexicain.

— La Cour suprèm e bemoise a autori-
sé M'ine Dr Rachel Vui lle , avocat à
Tramelan , qui a présente un certificat
de capacité dm canton de Genève, à
exercer la profession d' avocat dansi le
canton de Berne.

— Mme Bossard , inculpée d' espionna-
ge dans l' affaire Jndet , a iait savoir, par
une lettre qu 'elle a adressée au com-
mandant Albert , qui 'elle se tenait à sa
disposition et qu 'elle sera à Paris cette
semaine.

Elle sera mise en présence de M. Paul
Meu nier et de Mme de Ravisi.

— Daus un discours, l' attorney gene-
ral anglais a dit que le procès de l'ex-
kaiser fait l' obj et d'une attention quoti-
dienuc de.s plus profondes. Il a aj ou te
que la tàche est considérable et que
l' on a déj à procède à l'examen de plus
de 50.000 pièces.

— M. Venizelos est arrive à Athènes.
Une fonie considérable évaluée à 80.000
personnes était rassemblée pour l'ac-
citeillir à son débarquement du contre-
torp llllcur. Les j ournaux d'Athènes con-
sacrent à M. Venizelos des articles de
bienvenue.

— L'Association suisse des camion-
neurs , dans sa dernière assemblèe, a
repoussé le jugement rendu par l'Office
de conciliation du département de l'e-
conomie publique. M. le conseiUer fede-
rai Schuiltbess convoquera le plus tòt
possible une assemblée au Palais fede-
rai pour entendre les grief s des patron s
contre les ouvriers.

— D'après une information adressée
d'Omsk , à l'Echo de Chine, le typhus
ferait  en Sibèrie des victimes en nombre
considérable. Du ler j anvier au ler oc-
tobre , les cas de typhus signalés parmi
les troupes sibériennes a été de 180.000.
Depuis lors, il y a eu une moyenne de
1000 cas par jour.

— Un radio bolchéviste date de Mos-
cou annonce que toute la Crimée est
entre ies mains des insurgés. Ils ont fait
sauter deux wagons chargési de matériel
de guerre.

Rostow et Taganrock sont également
menacées.

— On apprend de Berne qu 'une pro-
position tendant à l'élévation des hono-
ràires des députés aux Chambres , doit
ètre iaite prochainement. Les 25 franc s
qui leur sont versés j ournellement ne
conr e-spondent plus aux nécessités de !a
vie actuelle.

— En raison du manqué de charbon ,
les autorités de Chicago viennent- de
décider que le service des chemins de
fer de grand e banlieue sera réduit de
moitié , que les entrepóts de l'Etat fer-
meront deux j ours par semaine. les
théàtres une iois , et que toutes les en-
treprises ne pourront ionetionner que
quatre heures par j our.

— Le National Titende mande de
Christiania que les social-démocrates
ont subi une grande défaite , lors des
élections municipales qui ont eu lieu hier
dans toutes les viMes de la Suède. A
l' assemblée des conseillers municipaux
de Christiania , ils ont perdu 33 man-
dats , devenan t ainsi une minorité.

Nouvelles Locales

A tont nouvel abonné
pour 1920, le « Nouvelliste » sera en-
voyé gratuitement pendant ce mois
de décembre.

Décisions du Conseil d Etat

Trailemetit des instituteurs. — Le
Conseil d'Etat, interprétant la décision
prise par le Grand Conseil dans sa der-
nière session de novembre, relative aux
suppléments de traitement à accorder
aux instituteurs , estime :

a) que les communes qui n 'ont pas
informe le Département de l'instruction
publique j usqu'au ler décembre, soit un
mois après l'ouverture generale des
classes, de l' octroi d'allocations' supplé-
mentaires , ne pourron t plus ètre mises
au bénéfice du subside de l'Etat ;

b) que les institutrices ne bénéiicient
pas des all ocations eantonales.

La Furka. — Le Conseil d'Etat se
décliare , en ce qui concerne le Canton ,
d' accord avec !e proj et d 'arrangement
propose par le Dép artement federai des
chemins de fer , en vue de maintenir
l' exploitation du chemin de fer de la
Funk a au sens des dispositions de l'ar-
rèté federai concernant le secours aux
entieprises de transport en souffrance ,
du 18 décembre 1918. Il appuie, par
contre, la demande de la Compagnie du
chemin de fer de la Furka tendant à ce
que les versements des subsides se
facssent cornine en 1919, pour permet-
tre à l' administration de payer les sa-
lairos des employés et les factures pour
livraison de Charbon.

Arrètés. — Le Conseil d'Etat porte :
1) un arrèté concernant la rétribuition

des huissier s des tribunaux et des té-
moins! appelés à déposer en j ustice ;

2) nn arrèté concernant l'assistance
des chòmeurs.

Une importante découverte
Le professeur d'Arsonval a fait lundi ,

à rAcadémie des sciences de Paris, une
imp ortante communication au nom de
M. Georges; Claude. Dans une note re-
cente , ce savant a montre comment, à
l' encontre d'idées uititversellement ad-

mises j usqu'ici , il était non seufement
possible, mais mème paradoxalemenit
facile de produire et d'utiliser intìus-
trielliement des pfassions de 1000 at-
mosphères et plus, comparables à celles
que les artilleuirs voient se développer
pendant queliques milKèmes de secondes
dans l'àme de leurs pièces.

De nouvelles recherches ont permis
à M. Georges Claude d'appliquer ces
« hyper-pressions » à la production de
l' ammoniaique de synthèse. Jusqu'à pré-
sent l'industrie germ anique avait seule
réussi à réaliser la synthèse industrielle
de rammoniaque.

Dans les conditions nouvelles imagi-
nees par M. Georges Claude, la combi-
naison de Phydrogène et de l'azote s'ef-
iectue avec une telle intensité, que des
appareils très petits deviennenit capa-
bles d'une production considérable. M.
Claude se propose de montrer très pro-
chainemen t autx membres de l'Académie
en ionictionnement régulier, une pre-
mière et minuscul e installation capable
de produire 200 litres d'ammoniaque li-
quide par jour. Alors que le chimiste
allemand Haber n 'obtient qu 'un tiers de
gramme d'ammoniaque par gramme de
catalyseur , M. Georges Claude obtien t
ime production vingt fois plus forte, de
10 grammes d'ammoniaque par gram-
me de catalyseur.

La communication de M. Georges
Claude présente une solution toute nou-
veLle diu grand) problème de la synthèse
ammoniacale.

Une menace de cataelysme
Si nous en croyons une nouvelle qui

nous vient d'Amérique , un cataelysme
sans nom nous est réserve pour le 17
coinrant.

La conj oncticn de Mercure , Vénus.
Mars , Nepiune, J.upiter et Saturne, as-
suré le proiesseur Albert Porta, astro-
nome à l'Université de Michigan, exer-
cera sur Ite soleil une attraction teKe
qu 'on n'en a point vu depuis plusieurs
siècles et prédit l'apparition d'une tache
solaire de si vaste dimension que la plaie
sur la surface du so'leil sera visitale sans
l' aide d'un télescope.

Le savant aj oute que des ouragans.
des éclairs, de colossales pl-uStes, un
grand tremblement de terre et des érup-
tiorts volcaniques, sans parler de délu-
ges effrayants et d'un grand froid, sont
la triste perspéctive réservée à notre
pauvre humanité.

M. Bigourdan. astronome francais,
traite de plaisanterie la ptédiction de
son CGnfrère américain.

« Il est possible, aj oute-t-il. que le
proiesseur Albert Porta ait pu observer
une tache le 20 novembre et , comme la
revolution du soleil dure 27 j ours, an-
uor.eer sa Téapparition pour le 17 dé-
cembre ; mais, c'est là une simple pré-
somption et qui ne repose sur aucune
donnée scientifi que. ->

Avis.
Le Nouvelliste de ce j our contient

six pages.
— En raison de la féte dhómée de

l'In-maculée Conception, le Nouvelliste
ne p araitra que deux iois la semaine
proj haine. Prochain numero : mercred i.

)La Navigation fluviale

i )n nous ecnt :
Nous pensions qu'une piume plus ex-

perte et plius antorisée que la nòtre au-
rait  envoyé an Nouvelliste le compte-
trendu de la remarquable conférence
que M. Fritz Grandjean a donnée à
Mc ;:ithey, le 28 novembre écoulé, sous
les au spi cesi de la Nouvelle Société Hél-
vétique.

Disons tout de stinte que la grande sal-
le idu Cinema « Mignon » était presque
boivdée , ce qui prouvé le reel IntéìTèt que
le public montheysan ponte au problème
de ia Navigation f luviale.

Tel fut , en effet, le thème développé
par le sympatlnique conférencier avec
bea'iiiccup de talent et une dooumenlta-
tion tìrès sierrée. Nous n 'essayarons .pas
de résumer, mème très succincteanient,
l'érudit travail dm savant Directeu r
canrmelrcial de l'I industri e chimique, qui.
pendant plus de d eux heures nous a pro-
mené.<- — sans j eu de mots — sur quel-
ques-uns des principaux cours d'eau de
notre vieill e Europe.

La niavigation remonite à la plns haute
antiquité et son origine se perd dans la



nuli des temps; Dès les premiers àges, sunne propremènt dite qui , n'est pas la
les hommes ont utilisé comme moyen partie la moins gofltée de notre pério-
de communication, ces routes tranquil- dique nationale.
les ou mouvantes que sont nos lacs, nos M
fleuves et nos rivières. Elle s'est perfec- Monthey. — (Corr.)
tionuée et intensifiée au cours des siè- Un membre tndisoret de son Cornute
cles. La découverte de la machine à va- veiIlt 'bien nous confier W5 « lfl Lyre

peur et du moteur a révolutionné la na- montbeysanne » qui a L'air, dit-il, de se
Wgation ancienne et lui a ouvert des ho- réveiller sérieusement , ira donner un
Tizons nouveaux.

Les chemins de fer ne sauraienit rem-
placer ou supprimer toute navigation in-
térieure. Ils ne sont pas à mème de
tra nsporter des march andises d' un ton-
nage élevé à des prix abordables. Sous
ce rapport, nos fleuves et quelques-unes
de nos grandes rivières. constitueraient,
pour la locomotion, un réel avantage.
Dans les rapides , des barrages, avec un
système d'èctees a.pproprié, permet-
traient le passage des bàteaux. et fiour-
nkaient en ontre une energie électrique
considérable.

Cette houille bianche, tiendrait lieu.
avec succès, de houille noire qui nous
est si paTCimoniai'Jseniertrt mesti rèe par
dame Nature.

Notre prospérité nationale est don c
intimément liée à la solution heureuse
de oe problèma de la navigation fluviale
que le principe wilsonien dlu .libre accès
de tout peuple à la mer, rend. (Fiume bril-
lante actualité.

Keller le Rhòne aui Rhin devenus tous
deux navigahles, par te Léman> et l'Aair,
nous ouvrir des voies d'accès à la mer
Noire par l'Inn, à l'Adiri atiqMe par le
Tessin, teltes sont les ambitions de ceux
'qui fèvent pour notre pays un avenir
des plus riants. Ce rève sera réalisé par
Je développement ou la transformation
de nos réseaux liquides en voie naviga-
ble.

En tetrminant, M. Grandljean nous ex-
pose tout un proijet de transTormation
dai canal de Stockalper, appelé à j ouer
un ròle utile dans nos moyens de com-
munioation.

Nous ne pouvons qai>e féliciter M.
Grandjj ean d'avoir entrepris et mene à
bien une telle étude, et nous nous per-
mettnons de joind ire nos compliments et
remerciements à ceux que lui a expri -
més M. le Dr Repond, en fidèle inter-
prete des sentiments de l'auditoire.

Alt D.

Nomination ecclésiastique.
M. le Chanoine de Stockalper , R d Cure

de St-Maurice, a été nommé doyen du
décanat de Monthey. — Nos félicita-
uons.

La distinction qui est conférée à notre
Cure mérite d'autant mieux d'ètre si-
gnalé e, que les annales ecclésiastiques
ne mentionnent aucune nomination d' un
chanoine de St-Maurice au décanat de-
puis le XViHe siede.

Conthey. — Conférence Schwar.
Dimanche 7 ont., après. les offi ces,M.

Schwar donnera, à Conthey, une confé-
rence sur le but de Fédération vala i san-
ne des Produicteurs de lait. Les agricul-
temrs y son t cordialement invités.

Fédération valaisanne.
des Producteitrs de iait.

La contrée. — (Corr.)
Les paroisses de la cont rée j ouiront

cette année du bienfalt d'une mission ,
avantage qu 'elles ne coivnuirent plus de-
puis une dècade. Miège vient d'ouvrir la
sèrie eu entendant la parole chaude de
deux prédicateurs bien connus en Suisse
traneaise. les RR. Pére» Carrier et Kam-
merer. Rédemptoristes. Cette religieuse
paroisse montra , pendant ces quinze
io'tnrs , par un empressemen t digne de
louanges, combien elle avait à cceur de
continuer ses vieilles traditions. La ciò-
ture de oes saints exercices eut lieu so-
lertnellement dimanche par un Te Deum
d'actions de gràces. A cet effet , l'église
de l'endroi t bondée avait vu ae courir des
gens des environs.

Autour de l'agriculture.
Dans un pays essentieHement agricole

comme le Valais , il est natarel qu 'un
almanach créé pour lui traite de ques-
tions rentrant dans ce domaine. Aussi ,
remarquera-t-on avec plaisi r et intérét
ttants celui de l'an prochain, des articles
et clichés d'actualité dont voici Ies titres
ou les siKjets :

Elevotts nos enf ants dona l'amour des
champs -— La jour née de S h. et l'agri-
culture — La mission sociale des agri-
culteurs — Installation simple et prati -
che d'une basse-cour dans la f erme,
sans parler de la belle part qui est fait e
à ragricutlture dans la chronique valai-

concert , d'Lmanche 7 crt , à Troistorrents ,
dès les 2 heures de l'après-midi , pour
répondre à une invitation de nos amis
de la vallèe.

S'il est vrai que notre sympathique
musique a suivi le mouvement d'impul-
sion qui , sous la directio n de son nou-
veau directeur , M. le professeur Alph.
Pinel , ancien interne f rancais, nous avait
agréablemen t surpris lors de l' exposi-
tion d'horticuilture , ce sera pour nous un
réeli plaisir d' entendre nos amis de. la
« Lyre » . On nous annonce qu 'un train
special pour Troistorrents partirà à
1 li. A de l' après-midi , pour .rentre r vers
les 5 heures .

Par une aimable attention à l 'égard
die la population montbeysanne, la « Ly-
re » , avant sou dép a rt , soit immédiate-
ment après !a grand'mestse, donnera sur
!,a place, devant l'Hotel des Postes, un
petit concert apéritif .

Nou s lui souhaitons bon succès et —
que personne n 'en soit j alouix — beau
temps. Des vieux amiti.

Skis militaires.
Les officiers, sous-officiers et soldats

de toutes les troupes de montagne peu-
vent acheter à l'arsenal de Kriens des
skis neufs d'ordonnance aux conditions
suivantes :

Une pa i re de sikis de 205, 215 ou 225
centimétres de long, fixation Huitfeld ,
avec 2 bàtons. fr. 38 franco de port, ar-
gen t envoyé avec la commande.

Massongex.
Un gentil entrefilet bien senti a paru

dans le Nouvelliste de mardi , annoncant
que notre regretté Cure avait pris congé
de sasi fidèl'e s paroissiens.

Auj ourd'hui . j eudi , il a quitte défini-
tivement notre cher village pour se
rerdre à Sion, occuper le poste d'hon-
neur du Grand Vicariat General auquel
ses qualités d' esprit et de coeur l'ont
appelé.

Permettez-nous encore de souligner
brièvement son émouvant départ.

• Tous lespleurs versés, toutes les mar-
ques de sympathie qui furent mUlti-
pliées durant ces dix derniers j ours, le
joli souvenir que nous avons résOlul de
lui offrir... disent suffisamment haut
combien nous l' avons connu, écoute,
apprécié et aimé pendant le quart de
siècle qu 'il a vécu au milieu de nous.

Reconnaissance ! Affectueux attache-
ment à celui qui est... parti , et respec-
tueuse bienvenue à son successeur !

De la viande de boeuf d'Amérique.
L'Association suisse des maitres bou-

chers recevra ces jours prochains une
livraison importante de boeuifs améri-
cains , qui seron t abattus dès leur arri-
vée à Bàie, Zurich , Saint-Gali et Berne.
Le prix calculé pour cette marchandise
sera inférieur à 3 ir . 50 le kilo poids vif ;
on aff i rme que la qualité en est excel-
lente.

Propagande liolcheviste à Monta-
na. — (Corr.)

La gendarmerie de Chippis et de Sier-
ra ont mis sous les verroupi un commu-
niste russe evade de France en 1917, le-
'quel faisait la propagand e bolcheviste à
Montana ; ce Russe a séj ourné dans les
centres boìchevikis de Berne et de Zu-
rich. Le j uge Calarne de Neuchàtel a su
une entrevue à Sierre le ler décembre*
au suj et de cette campagn e communis-
te en Suisse.

Téléphone.
La station téléphonique centrale de

Tourtemagne vient d'ètre ouverte à l'ex-
ploitation . Ce bureau assurera égale-
ment la distribution des télégrammes
dans son rayon.

St-Gingolph.
La commune de St-Gingolph , France,

se propose de célébrer le 31 décembre
la fète du retour de ses braves poilus.
La cérémonie comprend un service di-
vin à PégTise, une visite de piété au ci-
metière. un cortège à travers le village
et un banquet.

A cat égard , nous relevons la belle
souscription de St-Gingolph , Valais, eri
faveur  du monum ent à élever aux morts
de la grande guerre. Cette souscription,
avec le don de 500 francs de la Munici-

i palité. attéiii'rta gròsse somme dè^SSOO -^ ;t: biRi i n r i R A D H I P  '' te'-LM I - ««.«.A» «/
'francs. Honneur a-nos compatriotes ! ff^OU s QIIOì £8 6.fìl£lill ?

Monthey. — Loto 'du Fòot-Ball. j r » T M P1 1VT7 putóqueg c'«st auj ourdfhui que vous devez
Pour ne pas porter préjudice au loto j "Ki  __ aclie teri}J#;TfMI,§t!-es Gaba, pour vous pré-

qu 'organise dimanche 7 crt. le groupe j server de -la -Ì^Mi,J"-d>és maux die* gorge et de
des cli rétiens-sociaux de Monthey, le j c 

Pour les Fetes renrouement. ,
P r A- A, ' J i i • J - » bouivent , a 1 occasioni des fetes de Noe et Méflez -vim* ' > v , A A k ,¦F -C a decide de donner le sten dtm an- | du NouweUAn > on se demande que[ cadeau ggWJW*. *",:..*.¦** A A •<
che 14 crt., a 1 Hotel  des Postes. coni- j 0„ p( > urrai t  j aire à m ami ou à „„ par ent ;es .̂  ̂

 ̂ WWWme précédem ment  indique . ; « QRIMENTZ » . village valaisan . permet de en boites bleu es à I fr. 75 ~JW ? VJt-I l  saisit l' occasion pour remeroier | résouUre la question. iffiCTSBMjK.
chaleureusemant les généreux donateurs En effet quelle plus grande ioie que celle __ \ }$,¦ ) &  } i i  _ ) &'$& %i )K M )H
qui lui cut permis d'établàr . 'iime belle { de revivre, en ouv ra nt ce bel album , ics rhr>- ' • •*•• *«•»•••>• ' -''™~ l",r .... *****
collection de SotS et les assuré qu 'il se | mento cliarimants pass'és .pendant les vacan- Par suite d' un chànigèment d« cha u/Mage ,
momtrera di gue de cette sym.pathie en ! ccs *l Parcourir les pittoresques vallées de M 

VFMI1DP
défandati t touiours de toute son energie i mtK belle Su'isse allP*-s're. Peint par Francis ** ' VCWI/lfC
Ies couleurs de Monthey. Portier ' l?, poétique vil 1

 ̂
d'e « QRWENTZ » une dMHld,ère pr chau{jaKe ce^  ̂ strehel>s amine d une vie stnguliere : on passe avec 8 a6mtatt% avec^'égulatéurVhaiiteur llScm .Martigny. « l'aiiliste dans ses rues sombres, aux rnazols largeur m cm eir iexceHént -étòt ; livraison

C'est donc dimanche 7 décembre , dès ! brim '9- on s'arr&t!£ d Qvant ta P*«te. chapelle immédiiate. — A voir chez A. EMCH maga-
2 h., qu 'aura lieu, au Café de la Place, ì fleuri€ ' on' admire les' types sPéciaux du sin de pianos. Monteeu v̂ „
le premier grand loto de la saison. ,wsa? valaisan et de !a fcmme timide el , ,V^*'<>V ¦¦>

ni e . . . . .  farouche. 4  ̂ -t> +' iii X's'xV^ ali "iti ili11! est organisé par la pus  jeune so- ,. ... , .. , . -,. , e ^ i -̂   ̂  ̂^-rffv/^ ™v /T *.. . . , , ,. ; , „ . , Voila le pàtura ge, la foret, la montagne , j ' •- • .•' ' ¦"•
Mete de la localité, la Section de gym- c-est ,1(>Uite rAlipe qni défile d.evanrt n0S-yeuK . T\*

^ 
A. jdi'JÈ-att^fi 2 ̂  - '

nastiutie. Les lots offerts par de gène- Après !es mots magiques de Féorivaln , voilà lT IlUlUJi TCtUfllCreux donateurs sont nombreux et va- les révélations diti peintre qui s'est amou- - ¦ ¦• ¦;£?. :¦.:... *
iriés : en outre , de magnifiques poular- ìiMisernent laisse pre ndre au charme certain La distraction la, •neÀlieune•tst la plus saine
des, uni superbe mouton et ' une foule de ce Valais enchanteur et mysférieuix. ast la photographie (famateurs.
d'atutres lots attendent les heureux ga- « GRIMENTZ » :  Chacun voudra posseder AHez chez DORSA.Z a Mar tigny, aohetez
gnants. Donc tous. à Martigny-Bourg, ce 1>2'J ouvrage. soit pou r le comserver dans Ull appareil . pour vos amis, pour ,'vous-mé-
dimanche. pour soutenir nos jeunes .•««.'.¦bibliothè que oui sur la tàble di* son salon , mei pou ,r votre fiancée, il vous donnera touts
gyms. •¦¦ ,'io i 5pit pouir encadrer les planches si bien ve- .|,5S renseignements utiles, et em suivant ses

., ,,, ,, ...nires et qui égayeront mieux un intérieur (et indications vous POUT re z, dans peti de temps,
Le futu r horaire. surtout ,plus artistement) que les mauvais ,fa.jre  ̂ \a JQ,]^ photo
Ij e département des postes et "eh,e-,. ..cfiromos quii Jouissent d'une vogue inju&tiiliée ,— 

uiins de fer communiqué au sujet du, auprès du public. " -
projet rl'examen et de l'approbation'. ' 'm émìe que « beL album remportena le Importatote Société Italieime pour la litoi-
de l'horaire d'été pour 192Ò,"des en- f.̂ f

cla tan,t succès a l' occasion desi fétes de canon de

treprises de chemins de fer^t JB^Ì" b" d a ™0:' Confitures - Gelées - Syrops
teaux à vapeur, que l'arrèté du. Qon- mammmmmmimm ~!amammamm demande
seil federai concernant les horaires Monsieur HANAUER et sa famille, profon- Qflgf £Jj © fdbriCafÌOfì'du 5 novembre 190.3, entrerà de nou- dément .touches des nombreuses marquets de
veau en vigueur, modifié ,.ip.artielle- sympathie recues à l'occasion du deuil crue l énergique et avec par faite connaissance de
ment et avec quellques ùouyellés dis- flui vient de les frapp er , remercient bien sin- la branche, préférabternie*rt avec notions de
positions. cèr:ment tous ceuix quii les leur ont témoi- la largite italienne. — Offres avec préten-

L'horaire d'été 1920 commencera suées et particulièrement les auitorités can- tions et copies des ' certificats sous chiffre
excèptionnellement le ler juin. La tonales et commumales, ainsi que Ies em- V. 1487& Ò; à Publicitas S. A, LUGANO.
conférence chargée de l'unifieation f oyf ìs et omTÌtTS * la Société des ProdUÌts >

II ^̂M^MBMM -~
A ' / D l f ^S •m8&9/&S&Jm*&awKBo&lv£*Zrffam

in i ixv .Ur  Conimei-ciale gM"~"""'"-'""""" •"¦ — l"M,,'""* ^̂ g?̂  ¦¦.?¦"——"*
GRANDS ÌWA6ASIN$„

.¦;fé j 'i.'-v. , ? - .
Denrées monopolisées . — Pr-ix sans ohan- M a ^^ *—_ ^w -̂  ̂« -g gnA tt Jy_  jjff L: 

^•'^V"t>j- >" tt • _ mìm MLuTUt y  9 PìP A iirlnCafés. — Les prix restent stationnaires. |Wi 1 B  B g |  I B B  | gk g %M 1 l'^ "" JL î I l i  | V1"
Sucres. — L 'imp ortation: du sucre est rtn- I W l I  w l w l f t  S 1 filnfl 1 ĵ | \if g w l yti l̂ %f

due très difficile par suite des prix élevés , - i>DI100.*)«. "/:tT. # <*-*
et quii continuent à hausser dans les pays Notre venie annuelle de coupons ne pouvanAc&»Qi&iieu etant donne la
producteurs, prix qui sont suipérieuirs à ceux rareté des tissus, nous offrons à notre clientèieiUinklBSCOmpte de
pratiques actuellement en Suisse. L'Office ^^^BT ' 

¦ y- s'y. 'ft'inoftj o)
iutiera! de l'alimteutaition n 'est pas certain de aBÌ 8̂ "̂ *-* tiÒH le
pouvoir maintenir la ration de sucre actuelle ii- "1 '"H B̂K ¦ ¦ 

¦! sb *ir,n-» ,' jj«
po ur les mois prochains. HcTlB â^W 

sf ^k 
k 10 IH ^l ìf l l l i n rL' im p orta t ion et la venie du sucre candì , j Sffi Jjiftf S W ili /||J \À II" III MnK Isont libres jusqu'à nouive! avis. - Cet articl e ^̂  ^̂ W  ̂ à̂ âaw w imi III ilbUlalllUllk

peut donc ètre import* sans autorisation :
speciale. Nona conseillon3 vivement à notre clientèle de pfofitei* de cette occasion

L'Espagne possédant d'importante® dispo- . . . "
ntbilités e ni sucres en a autorisélSfexporta- On demande pour aider à i  II - ¦*• ¦, •: ,/ ¦ .
tion. .si.- la cuisine , honnéte JPJfl lP HniHIÌIP °" demande Pour Marti «ny

En Belgique , le poids des befete^yfesjait JeUI1@ Fìlle U0M"e IIUIIIIII U imn jpimp fj||n fnpfnprévoir un nendement coiisidér.ablei lLen ré- Entréa à volonté Offres en de 33 ans demande place pour UND JoUIIC illlu lui lu
sulte que le prix du sucre po^rra^robatole- ind iquant |e 

gag
é à la Peli- l*8"^*1* "Sl-l?.?11®

:,̂ ™: pour s'occuper des soins d'un
ment ètre abaissé pour. IWvet^roch^in . dans sion des Fougères. ^ campagne. ffadresTr au me

."age et "Vce Pavs- . .:;• ':? r i ' , *r, j,. Leysin. „ Nouvelliste „ sous L. F. jeune JlOinuie
Chicorée. — Le gouvernement belge a au- , On demande pour famille nn j om„nH0 „„ hnB , * comme domestique . Entrée

torisé les fabnicants de chicorée à . expQrter habitant pendant la saison un aemanae un Don de suite. Place à l'année.
une certaine quantité des prod uits' S& Wr ' d'hiver station d'étrangers à niiUPIPP . hnilhnflPP S'adr - au bureau du Journal
-abr i.ca tion ' ila montagne , en Valais une UUsD lui MUUialli j UI iHMaBHHBBBBBBBHBBBBI

Le prix de la chicorée belge ' estseiftfiJfe- ' " •'-" CUÌSÌllière l^m W17"'£' GhM 
Mine f / Tment inférieur à oelui de la chico rée frirt ^ - •' '¦ ou une "• VULLUZ , baxon. JQTH A

fi a \- "a I f ¦ nma â îaaamammm ^mami^^aa^^ma \Js J WUQUITIGQa 'se , , , ..., , *z i Jbonne a tout faire A TEM>»E <a*̂ *&**e
Riz. - Les estimations ontcìelles de la rè- I . faire cuisine gjm couveuses, éleveuses. / ^S  ¦>

colte de riz au Japon évaluent son rfrmle- I Adre88er offres avec copie treillis, objets divers 
 ̂ 'imnSar **n\ment à 3 millions de livres, oe qui fait une I te certificats et indiquer usqu 'au -10 Décembre. *̂Jr/W LUHÌ3f Èauigmenitation de 15 % par eomparaison avec I gages sous chiffre H. M. au Maison CHAPPELET, lo*"̂ ag~-̂ J? ^celui de l' année dernière. | Nouvellis'te à St. Maurice. Bois-Noir , St-Maurice Coyote*̂ ~»>^— ~^

Ces résul tats sont dus au fait que les con- . ¦BEBanBKBBHaBSBSBKflHBKBHnHBHHHMHMHIBH af *%. -rv •«• Si

S taVaâaaaaaaT âaaTaT  ̂ °° °
Sre 

à 
tar 

 ̂T" ̂  déParl iftPEAU
prix élevés auxquels le riz se vend, ont | _ J  _ _ _g „ J—  »̂  S trat t i .  VAI il tt~ - v *faugmenté la pr oduction tn faisant usage de | sflOoOO UO 'SiQSrOljilaZ Trìti ^ '/ / / inépìquantités plus considérables de produits fer- | " -»i«|»*«,̂ w M

*%  ̂
wa«g

<«7
i 
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» 

^^XJ ^tilisants. sur CHALAIS 'l-C- ™i&*?&ré*m'
Confitures. — Par suite de la forte aug- I estìvant 35 vaches WaammaWmammmmammm

nentation du prix du sucre pour l'industrie, \ S'adresser à Jules MATHEY , Martigny-Croix. ¦ . ..\ VENDRElia ut s'attendre à une hausse prochaine dtes 5 ' ¦ ¦• .. • ¦¦ - ,
3rix des confitures. j  Dimanche 7 Décembre courant TAUREAU

Fnrits secs. — Les prix maxima des fruits * 
^V*»gfc w% >J f àf~\4'aT\ aiitorlié, àge de 1 an.

-ees i ndlgènes sont suppnimés. \JJT€*l.mVJL aaLaf %aJ %\J S'adr. Boucherie Clalvaz
Graisses et huiles comestibles - L'Office { Cftfé d jft Groix federale : M*™**»*'

edera l de l ahmentataon qui a entfin reconnu i
- mieux vaut tardi que j amais — que le li- f organisé par la Société de Jeunesse de Vernayaz On demande, en hivernage un
ire jeu dis la concurrenc e est le meilleu r i wvc~- phpUfll fili 11 fi fi fìllllptnoyen de faire baisser les prix , a abrogé les 8 Venez-y nombreux pour emporler de beaux lots V""'^.' uu HUII IIIUICl
irix maxima des graisses et huiles comesti- r en ffibier , volailles, gàteaux, etC- . " Bóns soins a"ssurós.
.les de provenance étrangère. | — —^ — _^S °̂ t6 M°rei,,0n '

On peut donc s'attendre à une importante -. Café dn Btois-JVoi V. St - Maurice g, '
laisse des prix de détail de ces articles dont $ — A VENDRE
'Office federai de l'alimentation et les com- { Dimanche 7 COUrant tàllFGfltJXfl?PdSnercants possèdent de très grands approvi - i l ' I r  I A I " ' ' '' ' J . , "•'-¦ ?— o. ,. EPtóc, s.iSe., mr brisolee aux chateiones^ m ̂ Sr- -



BAN Q UE
COOPERAT IVE SUISSE

Martigny -Sierre
délivré des

Parts sociales «e 1.000 fr.
Dernier dividende 5 1/2 o/o

des
Obligations au meilleur taux

Capital «le garàntie et réserve :
Fr. 3.560.000.--

Valcsia
Agence de machine» a ecrire

Hue de Savièze , S I O N  Rue de Savièze
maison de Courten , a deux pas de la grande fontaine du

Grand-Pont.
Un e imité entreprend l' agence en vue de se procurer

des ressources pour ouvrir des salles populaires.
Spécialités : machine Smith premier a clavier

compiei , la plus commode et ia meilleur marche des gran-
des marques américaines — Yost à tampon durant au-
tant que "24 rubans , Underwood, Remington. etc.
Petites machines de bureau et voyage , boti marche ,
machines de poche à 95 fr. — Machin es  à calculer ,
uiultip licateurs, accessoires, échanges. Envoi pour rèpara-
tions, occasions.

L'agence est ouverte sur semaine de 1 à 2 h. et de G X
à 8. heures

Horlogerie-Bijouterie

Paul Chatclain
Rue du Pont MONTHEY Rue du Pont

Vente de Montres, Pendules,
Régulateurs, Chafnes de
Montres, Bagues, Broches,
Optiques, etc. — Vélos,
Machines à coudre. —
Accessoires. Rèparations.
Fournitures pr Instruments
de Musique.

PRIX MODÉRÉS
ENVOI A CHOIX

MERCURE
Exposition de Noel

dans toutes ses 137 succursales
de la Suisse

Riche choix- en
Articles de toutes espèces pour
cadeaux, bonbonnières, articles
de fine confisene, pendentifs pr
Arbres de Noél, petites bougies

de NOèl
Nous recommandons tout particuliéYemeut notre

Café des Fétes et Thè des Fétes I Joseph GUALINO
en élégants paquetages pour cadeaux

ainsi que nos autres sp écialités en
Chocolat, . Cacao, Biscuits, Confitures,

Conserves, etc.

Vente directe aux particulie-s

MONTRE MUSETTE
5 ans de garàntie -- 6 mola de crédit — 8 jours a l' essai

^•r—yy^ NO 207. Ancre 15 rubis,
u, l̂ r

"l""*'"H  ̂ Ire qualité , forte botte,
1; fi XMIC». H nickel blanc. Fr. 58 -

pte FP. 10.-
Par mois Fr. 5. —

No 208 Ancre 15 ru-
bis, forte botte ar-
gent '"/o.o con-
tróle joli decora

Fr. 72--
Acompte Fr. 80

par mois Fr. 8 -.
No 314. • Chronomé
tre Musette » garan
tie 10 ans Réglé à
la seconde. Ancre
15 rubi 1*, très forte
hottn argent *"/„,.
contróle féd. Fr.89
Acompte Fr. 20.—

'̂-'"UMMiiW»-"' Par mois Fr. 8.—
Au «omptant 10 % d'escompte — Demandez gratis et f anco
hi catalogue des montres MUSETTE aux seuls fabricants
Guy-Robert & CO. Fabrlqm Musette, CHAUX-de-FOHDS
Maison suisse fondée en IMI .  Bue Douhs 3

Service de l'Electricité
de la ville de LAUSANNE

La ligne électrique à haute tension construite
dernièrement entre St -Maurice et Roche, sera
mise, sous courant p our essais dès et y comp ris
dimanche p rochain y décembre ig ig au matin .
La mise en service def initive suivra incessam-
ment. Le p ublic est mis en garde contre le dan-
ger qu iiy  a, dès maintenant , à entrer en contaci
ivec les f i l s  de celle ligne.
\%ammmvammm%\ma%\a ^amamamasm\mmt\\\t\\\\\a\%a\\\ \ \ \% mamsamm mi in waatsitmeaestmmaaaeBmmam&maj i » nnn mn m ¦ n m i nimn

i>«*i«BMHPHBiiiiiiiMiiiiiii i> ¦IIIIIIWII min \ mm\mi\\Hntr<nvm> mummmimmKm

ii k uwm Siiis
Vevey — LA USANNE — Montreux

Capital et Réservés : 75.000.000
Nous recevons des fonds en dépóts aux rneilleures

conditions au compte courant à vue, 1 mois ou plus
de préavis.

CERTIFICATS DE DEPOTS
nominatifs ou au porteur, avec coupons anuuu l s

ou semestriels
à 1 an - • intérét 4 % %
dc 2 à 5 ans * » 5J*»%
Carnets de dépóts » 4'A%

Achat et vente de titres. — Gestion de fortunes. —
— Escompte d'effets de commerce. —

Chanjre de monnaie et billets étrangers.

Oeuvre St-Auqustin
Sncursale à Fribonr», Bue de Lausanne

Fabri que d'Ornements d'ég lise
ATELIERS DE BRODERIE A LA MAIN ET A LA MACHINE

Dessins et proj ets f ournis sur demande

Chasnblerie
Bannières
Drapeaux
Tapis
Galons et frantres
Rèparations

Dentelles et lingerie d'église. Vétements ecclésiastiques

Exécution artistìque et soignée
Envois de catalogues et echantillons sur demande.

MagasiD de Verres a vitres et Glaces
COULEURS ET VERNIS

BYP3ERIE - PEINTURE ot VITRERIE
PAPIERS PEINTS

peut-on trouver mais jaune lre qualità
fr. 63 les 100 kg. Pour bétail fr. 54 les 100 k.

Son : 18 frs . le sac,'50 kg. —
Belle merluche 2.30 le kg.
Harengs 280 la douzaine.
Boyaux et épices pour boucherie.

Tabac garibaldi par 20 paquets 60 cent.
Pétrole 050 le litre

Grande Eplcerie Vve J. Dionisottl,
St-Maurice.

i if^SjrjPrl'fc Pour devenir
€2§yp Chauffeur

V^3" («HI apprenez à conduire à Pò-

jj#^^^  ̂
' Ls YAUNCHY

Brevet garanti en 3 semaines.
Demandez prospectus gratui t.

Pour une petite dépense,
une grosse éoonomie

Le« tisana sont très chers , le
NETTOYAGE C H I M I Q U E  est bon marche

S ins les déf -rn- fc , sans en alte' er lea cou-
leurs , il v«us rend comme neufs tou» les véte-
ments défrutohis , les tap is ou tcnture• ; , qu 'ils
soient de laine , de soie ou de coton.

Profitez de ce précieux avantage qui vous
fait réaliser uno sérieuse economie.

Tcintnres en toutes nuances. Spécialité de
noirs pour deuil». Adressez-vous à la
Grandi Tilotuerlt di Marat et Ljonoal» di Laosanne.

ou leurs représentants :
St-Maurice ¦ Mlle Marie Rippaz , négociant ' ;
Monthey : M. Célestin Castelli , négociant ;
Champèru : Me Lucie Gonnet. coutnriè rr.

Bronzes
Orfèvrerie
Chemins de Croix

Statues
Cierjfes
Fleurs

Café de la Place, Marti gny-Bour g
Dimanche 7 décembre , de 2 h. après-midi a minui t

Grand Loto
organisi par la Section de Martigny-Bourg de la Société
foderale de gymnastique ,

Volaille - Gibier - Gàteau - Un mouton

Chàtaignier
Profitez de vendre vos chàtaigniers pendant

qu'ils sont recherches pour les besoins du pays.
Offrez-les à Favre Frères, Commerce de

bois à Martigny, représentant pour la vallèe du
Rhòne,de la fabrique Suisse d.Extraits Taniques ,
à Olten , qui achète toute quantité è rie bon-s prix

0n demande ]pour rentrei
au Nouvel-A n '". • "*"

une Jeune Fille
connaissant le menage ci la
vente du pain. S'adresser au
journal sous E. C.

On demande

Jeune Fille
robuste et active sachant
cuire.
Adr. oHres à Mmes Challand ,

BEX

(In demande pour Lille,
(Frauce)

2 Bonnes à tout faire
un ménage dont l'hom-
me valet de chambre et
la femme cuisinière.

Voyage payé.
Placement, Bagnes
a**r*«»MmtMaKa0aaamiamamaamaiammtmasimmmaaMm

0n cherche pour le 15 dèe.
une cuisinière

et une
femme de chambre-
lingère
dans Institut de jeunes gar-
cons. Adr. offres et préten-
tions à Mme O. Brunet,
Av. iinicy 3, Lausanne.
«««¦¦MBMaoanMlMai MllMMMsMaMill a—

iatériaux
construction

Auge» — Lavoirs
Bassins — Escaliers

en ciment arme.
Tuyaux , coulisse;*, en ci-
ment Travaux de ciment
en tous genres.
Emile Clapasson

Eloi Dubuis
Route de Lausanne,

SION
Télép hone No 202.

Où?

A VENDRE
grande quantité

foin marais

paille fourragère
Aida, Fully

i A vendre bis prix un
moulin à bras

état de neuf , pour mou-
dre le grain S'adres au
Journal sous S S

Chasseur»
Attention !

A vendre un fusil de
chasse calihre -16. état de
neuf. S'adr. Georges Rouiller,
Maitignv-C 'iiihes.

BANQUE
de Martigny

engag-erait UN APPRESTI
Les offres , accompagnées de certiucats, sont a adressei

au Journal sous M. 1513.

Autos-Taxis
- GARAGE CENTRAL -
Rue du Marche f|p  ̂ Téléphone 131

NT Rose GARETTI, Moriste, Bouveret
Traitement de tous genres de maladies pai

les plantes. Analyse d'urine. Consultations pai
e 'rre3pondances. Se rend à domicile.¦ il et IMI -
Librairie Papeterie Ph Jochai
Téléphone 115 3 D6X Téléphone 115

Nouveautés littéraires — Cartes topograflques
Papeteries flnes et ordinaires — Maroquinerie
Plumes à réservoir -- Calendriers et Agendas.
Articles pour la peinture (IO •/• de rabais) et pr. le

dessin. Cadre - Gravures. Tous les livres sont fournis
sans frais. Expédition par retour du courrier.

/WS
J' avise mon honorable clientèle que j' ai remis mon

commerce de Si-Maurice et de ce fait , ne tiendra i plus
que mon magasin d'horlogerie bijouterie musique
de Bex , rue de l'Avendoli , maison Fon tan naz Je prie donc
les personnes ayant  des montres et de la bijouterie
chez moi , de bien vouloir venir les chercher chez
moi , ou je les enverrai contre remboursement. Pour les
régulateurs . je les porterai à domicile sur demande. Les
envois par la poste et les commandes soni promptement
exécutés et reeipédiés.

Jules Plain, Horlogerie

MONTHEY — Café de la Paix
Dimanche 7 Décembre , dès 1 h. après-midi

Grand Loto
organisé par les deux sociétés catholiques de Monthey :

l'Union des Travailleurs
et le Cercle des jeunes gens.

Nombreux et jolis lots - Gibier, volailles, divers
Les absents auront tort.

Dimanche 7 Décembre

Grand bai public
au Café Jordan, Massongex:

Invitation cordiale à tous.

ii lies et Branches
ie noyer, piane et poirier

sont achetées à de bons priv-
ar la Fabrique de Socques Charles CLARET,

à Martigny.

Banque Federale
(Société AnonyniB)

VEVEY
I, Placa du Tinpli »! lui d'Itali!

Capital : frs. 50.000.000
Réservés : frs. 13.400.000

(Eomptolrs en Suisse : Bàie, Berne,
Ghaux -de -Fonds , Genève , Lans s r n

St-Qall, Zurlah, et Vevey.

La Banque recoit des dépóts d'argent
en eomptes-courants à vue, carnets de
dépóts et eomptes à termes aux «ondi-
ti ons les plus avantageuse».

La Banque déllvre des

BONS de CAISSE,
aux taux de

|4 a 3 IO
selon le terme.




