
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

Entrevue de MM. Lloyd George et
Leygues, les deux premiers ministres
francais et anglais au siuer du retour
de Constantin sur le tròne de Grece.

Le major d'Etat-Major Friedrich
a été condamné à 4 ans de réclusion,
à la destitution et à la dégradation
de son grade, par Je Tribunal miii-
taire de la Ire Division.

Le Drapeau
Nou s allons entrer , lundi , dans une

semaine de grande efiervescenee des
idées.

Dans Ies importantes localité s de la
.'.laine , trois parti s politi ques se mettront
sur la balance automatique du suffra ge
universel , et, à i' aiguille du scrutin , ver-
r. -nt s'ils ont augmenté ou diminué de
coids.

A la Montagne , a part quelques rares
exceptions , le phénomène se confinerà
aux deux vieux partis historiques. Ail-
lieurs , I'aiguille indiquera plutòt l 'in-
fluence de familles rivales.

Ce que nous ne cesscrons de recom-
mander , c'est la concentration autour
du drapeau , et tous les partis politiques,
dans l'intérèt mème de la démocratie et
de nos institutions , devraien t, à notre
humble sentiment , iaire ce geste , du
doigt , de la piume et de la voix.

Quels sentiments civiques peuvent
rester au fond du coeur d' un citoyen
que le vin , l'argent ou les tromperies
ont conduit à l'urne ?

Quels sentiments patrioti ques peuvent
vibrer dans l'àme d' ur. électeur qui, pour
!e choix de son bullet in de vote, a été
influen cé par des calornnies sur les per-
sonnes et par des criiiques exagérées
sur ia capacité et la valeu r administra-
rvt  des conseils sortants ou entrants ?

Quand on aime sa localité , son ha-
meau , sa commune, sa bourgeoisie. on
ne les laisse pas se remp lir d' ordures.
Si le j eu du suffrage universel y est
laussé, si les cabales les plus insensées
s'y implantent de iour en j our davanta-
ge au détr iment de la loyaut é et de la
droiture politiques , il n 'y a pas de raison
pour qu 'un j our tout s'en alile à vati-
l' eau. les principes politiques ayant  été
submergés dans un cloaque de basses
¦-ancunes et d 'intérèts secondaires non
moins bas.

L'heure que nous traversons est gra-
ve.
' On le proclamé, du moins , dans tous
Ies parlements et, ces j ours derniers.
dans l' enceinte mème di; Palais des Na-
tions à Qenève où se trouvent rassem-
blés, en une sorte de Concile civi que. ies
hommes les plus qualifés du monde
entier.

L'abandon du drapeau po litique n 'est
pas étranger , hélas ! à cette décadence
morale.

Par plus -d'un point. en effet.  notre
démocratie se rapproché de l' empire
byzantin.

Jadis , trente officiers avaient pour
charge de maintenir l'ordre et le silence
autour des palais qui tniraient leur blan-
cheur mystérieuse dans Ies flots -du
Bosphore.

Aujourd'hui , ce ròle est , semble-t-i!,
devolu aux partis poiitiques qui om peur
du drapeau , peur de la sincerile des
principes . et qui croient faire d' excellcn-
tes éleetions avec un esprit de haine et
de boutique.

Ce ne sera pas •- nous en gardons

l' espoir — l' attitude du parti conserva-
teur-progressiste dans les éleetions com-
munales du cinq déeembre prochain.

Et notte article de ce iour est un cri
de ralliemen t autour du drapeau , au-
tour des principes, autour de l'Idéal vers
un mieux ètre moral et matériel, aspi-
ration des generation* présentes qui
souffrent -du doute religieux et qui. dans
leur ardeur au* travail , expriment quel-
que chose de triste et d'iniiniment tou-
chant !

Arrière des méthodes et des program-
mes qui retardent de vingt ans !

Arrière des conceptions qui ne tien-
nent pas compte de l 'immense fait de !a
guerre !

Et, en avant , pou r les idées de pro-
grès dans l'ordre !

Le drapeau conservateu.r-progressiste
est au milieu de nous, comme il l' a été
dans toutes les luttes passées, nous abri-
tant de ses plis dans lesquels . nous trou-
vons la sécurité des principe s et tous les
espoirs d' un mond e économi que et socia-
nouveau.

Ch. Salnt-Maiiske

ECHOS DE PARTOUT1

CoiDcidence ?„, — f! s'esl produit , mercre-
di dernier , à Paris, un faìì qui , s'il n'était le
resultai d'une simple co-ncidenee, lai > serait
la porte ouverte à d'éìranges suppositiors.l

Mercredi matin , on remarqua , au-dessus
du Palaia-Bourbon, des nuées de corbeauff ,* .*
qui tournoyaient sans cesse au-dessus lu
monument et dont ies rangs s'épaississaie it
à chaque instant.

A quatre heure s et demi 'j , le j ournal « l a
.lus ti ce » était appart a à !a Chambre des d-J-
putés* et, fait qui mit immédiatement ies cr ii-
loirs en rumeur , il porta:: er manchette :

Des nuée s de corbeaux planen t
aip-dessus du Paiais-Bpurbon

Qui donc va mourir ???
On commencait à se gaus.ser de la scimi: re

prophétie quand, et c'est là qu 'apparaìt la
coìncidenoe mystérieusie , M. Louis Peno!!;?.,
député de la Haute-Savoie , tombali , tout à
coup, foudroyé d'une embolie au cceur, daris
un des cabinets de reception d-e la Chamb e.

Il serait bien vain de reehercher la rei ati m
qu 'il peut esister entre- la venue des co --
beaux et la mort de l'honorable député : ni; is
ga geons que beaucoup de gens en sont ns-
tés tout songeurs.

Et , vraiment , il y a ià 'de quoi iaire rè\er
e( méme un suiiet de roman mystérieux. L , ?s
Romains avaientwl s raison , qui a l t r ibuaifnt
un fàcheux présage à la vue des .* rirhea: p ?

Une iiiternationale paysunne . — L'asseiu-
biée de la Ire Internati-onaìe des paysans f-t
prévue pour avril procimi ;;. lille aurait  i ijeu
à Berne. Les organisation s de France , jde
Belgique , de Hollande , du. Danemark , d'Italie.
de Tchécoslovaquie. de Serbie et de Suisse
y adhérent.

Les paysans su isses croient que le- siege
centrai sera fixé à Berne et il serait série u1-
sernent question , pour le poste de secrétaire
genera l, du conseiller national Freibur ghaus ,
qui est un des membres des plus influente
du parti des paysans bernois.

Les monstres de la route. — L'Ciévation
constante des tarifs de chemins -de fer rerd
les déplacements de plus en plus emìleux :
aussi , Ies constructeurs anglais d'air.omom-
les cherchent*-ils à ré p ondre au besoin de
voyager du public en lui lournissant des voi-
tures commodes et conioctables.

Le samedi et le dimanche , les rouies d'An-
gleterre sont parcourues par des camions
automobiles qui portent des- familles ou des
sociétés entières . Le nec plus ultra pour ics
voyages en auto est constitue par de vrais
omnibus, avec compartiinent de iumeurs. ar-
moires à bagages et provls 'ous, chauffa ge
électri que , fauteuils indépendr. nis et mobiles.
Ces monstres de la route peuvent contenir
30 voyageurs ; ils sont monte ? sur des pneu s
laraes de 25 cm. et mesurant ! in. 10 de cir-
con-férenee. C'est gràce à ces pneus géants
que Ies voyageurs ne senien: pas les cahots
de la route et que les plu s long; parcours se
font sans fatigué aucune L'un de ces omni-
bus va faire le service des voyageurs entre
Londres et l'Ecosse.

Le prix des pàtes alimentaires . — L'Union

des fabricants suisses* Je pàtes alimentaires a
baisse le prix des pàies alimentaire s aux
ceufs de 15 fr. par 100 ng., prix de fabri que.

La fièvre aphteuse. — La deuxième semai-
ne de novembre accuse de nouveau une as-
sez 'forte progression de l'épizootie. Au mi-
lieu de ce mois le nombre des écuries con-
taminées ou suspectes était de J 3.187 (12
mille 842 la semaine precèdente ) et 1? pàtu-
rages avec 124.171 oièees de belai! bovili
(122.027) ; 56.103 porcs 56.502) ; 4256 chèvres
(4193) et 4524 moutons (4957). Depuis la se-
maine écoulée on signale une augmentation
de 2215 écuries (1817) ; total 31.555 pièces
de bétail (26.7*24). Une assez forte recru-
descence du* mal s'est prod uite dans les can-
tons de Zurich 880 écuries , contre 659 la se-
maine précéde n te ; Berne 4253 (4076) Zoug
339 (284) ; Fribourg 503 (330) ; Schaffhouse
269 (171); Argovie 11U3 (9071 ; Valais 30 (2) .
On signale par contre un recul appréc iable
de l'épizootie dans les canions de Lucerne
1342 (1711); Soleure 768 ('896) ; Thurgovie
14*31 (1556) et Vaud S56 (942).

Ménage d'ilotes.-̂  Nous lisons dans le Pays:
L'un de nons a vo-ulu se rendre compt e par

ses propres yieux d'u campemeut de la famille
Meure t à la carrière entre Cueuve et Damph-
reux , Jura-Bernois : il !'a visite d'manche
et il s'est trouve témoin d'un lamentable
spectacle.

C'est une sorte de trutte faite de bran cha-
ges et surmontée de grossières couvertures
formant toit , longue de 4 à 5 mètres. iarge
de 3 à peine : le sol pour plan eher ; un pe tit
fourneau de fo n te à l' extrém* :té. Pas de lit
pour-Je pére, la mère et ies quatre enfants.
Il n'y aurait: da reste pas ia piace d'en caser;
ni chaise, ni table. Rien , en un mot. qu 'un
amas de chiffons sur' lesq-ue ;s o:i conche
péle-mèle, et des toiles iermant l'ouverture
pour que Je froid] ne pénètre pas trop .

Depuis le mois de mars dernier cette ia-
;mille habite là. Le i>ère est j ournalier venant
mème , avec sa femme, j usqu 'à Porrentruy
porter le bois dans ies maisons , quand les
habitants s'en appr ovisionnaient , cet autom-
ne. Les deux garconnets von* mendier : la
mère veille su-r ie plus petit , àgé de 2 ans.
Il y a là surtout une fiil-e t te de 6 ans. à ia
mine souffreteuse, maigre , pale, bien peu
vètuc par ces ìriinas 3U. commencent. Que
seraient devenus ces malheureux , si la neige
était tombée ! Il faut qu 'ils soient casés au-
paravant, aui plus tòt , et si un de nos lecteur s
compatissants veut bien recevoir la petite
fille , les parents sont d'accord de ia leur
confier pour quelques mois.

Comment se fait-il que Gustave Meme! en
soit réduit à un tei dénuemeit ? Est-ce un
buveur ? Renseignements pris , on p eut ré-
pondre plutòt n égat ivement.

Avant la mobilisation ,*1 était en Ftance ,
travaillant corame électricien . Revenu en
Suisse pour son service miiitair e, il habita.
un certain temps, Bonfoi : la maison où il se
trouvait fut vendue. TI dut quitter : il ne
trouva pas de quo i se loge-* dans celle loca-
lité , où personne ne tenait à ce pére char ge
de 4 enfants . Hélas ! cela se vth t j us que dans
nos pays civilisés, et en plein XXe siècie !
Meuret voulut se rendre à Damphreux. loca-
lité voisine . Là, l'autorité communale. de
peur d'avoir à l' assister - quoi qu 'il n 'ait j a-
mais rien demande , dit- 1!, à l' assistance offi-
cielle — ne l'autorisa pas à y élire domicile:
on mit aussitòt son petit mobilier sur un
char et on poussa l'esprit de charité jusqu'à
déposer , aux portés de Bonfo i, sur la route
mème, les meubles de ces pauvres gens. Que
leur restait-il à faire ? A Bonfoi l'autorité
communale à son tour avait mis pohee sur
pied afin d'empèche r ce ména g *. d'y reve-
nir !... Redoutant la mème reception dans un
autre village, Meuret pria une personne de
Bonfoi de remiser les meubles, e; il alla
chercher abri dans la carrière qui , -apparte-
nant à l'Etat , ne pouvait guère lui ètre re-
fusée ! !

Agenda commercial 2t fmancisr 1921. -
Société Suisse d'Edition , Lau sanne et librai
ries. — Cette 9me édition est destinée à iour
nir à tous ceux qui se vouent au commerce
ou à la banque. ainsi qu 'aux élèves des éco-
les commerciales et industriell es, cours pro-
fessionnels , etc, une foule de données utiles
d'un usage fréquent.

A slgnaler spécialement , comme étant d'in-
térèt general , les modèles de rempl ssage des
pr-r cip aux formulaire s douaniers Ce sera un
?u ;de précieux pour ceux qui ont à utiliier
ces formulaire s dont l'usage est parfois dé-
lical.

Simple réflexion. — Un sou c'est du cuivre ,
un bon sourire c'est de l' or .

Curiosile . — En France , le cinema , par

ordre du ministre , va entrer dans -. -enseigne-
mer.t de l'agriculture. Bravo ! Sous um- for-
me un peu* speciale, c'est une lecon- de cho-
ses que l' on va donner aux popnìavions agri-
ct les, dont les suj ets de distraction , avouons1-
Ie, sont par tro p restroints.

En dehors du café ponr 'es hommes et du
bai pour les j eunes gens, quelles sont les Uis -
iractions offerte s à nos braves populations
rdiales ?

Le cinema oomblera cette lacune re gi et-
table ; mais si I' on veut ré itss -r à grouper un
nombrèux public , il convie it qu 'il soit à la
iois instructif et récre.r.if ; entre deux fi lms
d'enseignement, il faudra glisse r adroitemetit
i:n suj et amusant et dròlali que .

On va donc « tourner •* la moisson , ia veu-
UMii g e, la fenaiso n , Ies semences ; on ¦•¦ ;ou* -
ncra » encore des scèn;s se rapp ortant aux
bbours , à l'élevage !

Pensée. — Ce que nous aimons souvent ,
dans les bons vivants , ce sont des types
J'humanité en qui se réa lisent compietemeli ;
noi qualités et nos faib'.esses.

En lisant Plutarque
Il y a des circonstances où on peut

trouver , dansi le bon Plutarque , des rap-
prochements singuiiers entre ses récits
ct ies événements contemporains. Les
siècles passent : l'humanité est touj ours
,a meme.

Il y a quelque deu x mille quatre cen ts
ans de l'histoire d'Aristide. Par certains
còtés, on j urerait qu 'elle est d'hier. Re-
lisons-Ia.

Aristide, fils de Lisymachus, né dans
le bourg -d'Alopèce, iut porte au POUVOT
dans des circonstances difficiles. Il y
montra les vertus d'un grand citoyen.
L'extension de la puissance athénienne
était son but. Les adversaires ne lui
manquèrent pas , et il en avait don t l'in-
fluence était considérable , comme Thé-
mistocle , qui ne possédait pas sa sages-
se. Il était patient et résolu. - « Il mon-
trait , dit Plutarque , une fermeté admira-
ble dans les inévitables difficultés de
l' administration publique. Il ne s'enflait
j amais *des- honneurs qu 'on lui décemait
et supportait avec autant de douceur
que d'égalité les traverses que rencon-
traient ses vas tes proj ets ». Il professai!
qu 'on se doit tout entier à sa patrie et
s'exposer à souffriti pour elle. Pour dé-
fendre la justice, il puisait dans sa con-
science des inspirations courageuses.

Il connirt des épreuves. On l' accusa
d' ambition et de mauvaise gestio n des
affaires publiques. 11 répondit en don-
nant des preuves des périls que ses
prédécesseurs avaient fait courir à l'E-
tat. Le peuple , d' ail leurs , le soutenait.
Dans une représentation au théàtre , il
lui appli qua , un j our , des vers ¦d 'Eschyie ,
à ia louange d'Amphiraus. «C' est assez
pour lui d'ètre j uste ; il n 'en affecte pas
le nom. Son coeur est un t résor fécond
des plus sages conseils. »

Les Grecs hésitaier..: à livrer bata ille
à Datis , qui commandait au nom de Da-
rius. Aristide estima -a guerre nécessai-
re et fit confier à Milttade ies forcés de
l'Hellade. Il fut élu, à !a suite de la vic-
toire , archonte éponyme. Il avait eu les
desseins les plus nets , il avait su pré-
voir. Sa gioire devint gènante pour d'au-
tres, qui , écartés du gouvernement , per-
suadérei à la foule iju 'Aristide aspirai!
à la tyrannie.

On vota contre lui , à la manière du
temps , avec des coquilles , et c'est l'a-
necdota célèbre et significative du
paysan disant qu 'il l'avait condamné par-
ce que cette épithète de « juste » accolée
au nom de I' archonte. lui iatiguait ies
oreilles. Banni pour trois ans , Aristide ,
quittan t Athènes pour l'exi!, leva les
mains au ciel et demanda aux dieux que
Ics Athéniens ne se trouvassent j amais
dans une situatión assez iàcheuse pour
ètre obligés de se souvenir de lui.

Après tant de siècies, n'est-ce pas, en
Grece, la méme ingratitude à l'égard de
Venizelos , qui a réalisé tous ies anciens
espoirs ?

Mais ce qu'il est opportun de se rap-
peler, c'est qu'il y a une suite à l'histoi-

re d'Aristide. Il s'était écoulé peu de
temps , depuis son bannissement , quand
la Grece se trouva de nouveau en 'dan-
ger , par suite des tautes des hommes
qui lui avaient succède. Xerxés traver-
sait la T'hessalie et ia Béotie pour entrer
dans i'Attique. Les Athéniens se hàtè-
rcnt de rappeler Aristide , qui, oubliant
ses ressentiments, ne voulut songer
qu 'au salut public. 1! était touj ours dans
ia force de son genie. Il apaisa ies dis-
sc.isions intestines po-j r ne concentrer
son action que contre l' ennemi commun.
I! changea une situatión critique en une
suite de triomphes qui attestaient la
hauteu r de vues et la vigueur de sa po-
l' tique. Il devint i'arbitre des intérèts de
toute la Grece, en faisant j urer l' allian-
ce definitive de tous ses1 peuples, en se
montrant généreux avec ceux de ses
adversaires qui n'avàient été qu 'égarés.
« Son impartialité, écrit Plutarque , le
rendit agréable à tout le monde ».

Venizelos a connu ies amertumes de
la première partie de la vie d'Aristide.
Mais , si l'histoire lecommenee étern 'el-
lement , pourquoi ne connaìtrait-il pas
aussi la seconde ? De quel ques dégoùts
qu 'il puisse ètre présentement abreuvé
devant ce reniement dn grand ròle qu 'il
a j oué, son existence n 'est pas finte , son
oeuvre n 'est pas achevée.

Et on peut s'arréter philosophique-
ment sur ces lignes de Plutarque : « Les
Athéniens révoquèrent la loi d'exil por-
tée contre Aristide et firen t un décret
qui , en faisant appel à ses services, lui
rouvrait les portés de son pays, auquel ,
mème avant ce décret , il n 'avait cesse
de consacrer toutes ses pensées ».

Le vieux Plutarque révèle-t-ii l' ave-
nir ? p. G.

LES ÉVÉNEMENTS
Société des Nations
8e et 9e séances plónières

(Corresp. partie. du Nouvelliste)
Chaque j our voit s'afiirmer davantage

la volonté qu 'ont les délégués des na-
tions de ne pas se sépare r sans avoir
consolide les bases de !a Société et af-
firmé son pouvoir par un acte ou une
suite d'actes efficaces.

S'il reste quelqtres sceptiques ivréduc-
tibles , si, de leur coté , !es j ournaux fran-
cais prennent un ton d'ironie voulue
parce que leur gouvernement , sans dou-
te, leur a recommande de se tenir sur
i' expectative , il n 'en est pas inoins vrai
que de toutes parts on voit croitre le
nombre et augmenter l'intensité des es-
poirs que le mond e a places' dans cette
réunion des peuples.

Quatorze nouvelles nations deman-
dent à adhérer à la Société. L'Amérique
n'est pas encore du nombre, mais il
semble que l'esprit des dernières séan-
ces est bien de nature à encourager
l'Améri que à donner son adhésion dans
un temps assez rapproché.

Aj outons que le monde entier adres-
sé chaque j our au Conseil de la Société
des Nations des centaines de télégram-
mes, de pétitions et de manifestes. Il
n 'est pas ju squ'à "Allemagne qui ne
présente à l'Assemblée quelques-unes
de ses revendications les plus chères.

— La 8me séance plénière a vu clo-re
les débats sur le rapport du secrétai re
general.

Quelle ampleu r prennent ces grandes
assises, quand des hommes comme M.
le sénateur Laiontaine apporten t à la
tribune des convictions aussi courageu-
ses qu 'éclairées. Ce vétéran des pre-
miers congrès pour la Paix, ose dire , et
de toutes ses forcés, que l'heure du dé-
sarmement n 'est pas encore venue. Si
nous voulons la paix , dit-1 en substan-
ce, nous devons avoir les moyens de la
faire respecter par ceux qui se rient
des lois et-des pactes. Voyez l'Armenie.
Si nous ne la secourons pas par Ies



armes, si nous nous boruons à lui faire
parvenir l écho de nos motions et de nos
voeux, « ce sera un opprobre sur l'As-
semblée et sur la Société des Etats ».

Telle est la première grande idée que
développeront dans la 8e et Ja 9e séan-
ces, les leaders de l'Assemblée, M. Tit-
toni, lord Robert Ceci!, M. Motta , M.
Viviani. Ceiui-ci presse si bien son audi-
toire qu'il enlève l'unanimité d'un vote
qui trouvera une résolution immediate
puisque le Conseil est charge de son
exécution.

Voici la teneur de cette résolution :
« L'Assemblée, désireuse de collabof-

rer avec le Conseil pour mettre fin dans
le plus href délai possible à l'horrible
tragèdie arménienne, invite le Conseil
à rs'entendre avec les gouvernements
pour qu'une puissance soit chargée de
prendr e les mesuresi nécessaires en vue
de mettre un terme aux hostilités entre
l'Armenie et les Kémaiistes. *

La seconde idée maitresse regarde
la publicité des débats, non seulement
de ceux qui se déroulent en séance plé-
nière, mais ausisi de ceux des commis-
sions. Déj à la commission « du désar-
mement » a invite la presse à la suivre
dans la salle du Grand Consci! de Genè-
ve où il nous a été donne d'entendre un
Suédois et un Chinois rapporter sur la
question : si cette question n 'a pas fait ,
ce soir-là, un grand pas en avant, du
moins le coup d'ceil n'a-t-il pas man-qué
d' originante.

Enfin, les délégués semblent se i'en-
dre compte de plus eni plus qu 'ils ne
sauraient discuter ici en parlementaires
pourvus d'un mandat politique de leurs
pays respectifs, mais que le monde
compte sur eux comme sur des magis-
trats ; ils se déconsidéreraient à ses
yeux et compromettraient la cause de
la Société des Nations s'iis agissaient
dans un autre esprit.

Nouvelles Suisses
L'affaire Friedrich
Nos lecteurs con-naissent le fond de

cette lamentable affaire.
Rappelons-le, cependant, en quelques

lignes.
C'est vers la fin de j uin ou au com-

mencement de juillet 1918 que Friedrich,
alors capitaine attaché à l'état-maj or de
la Ire division, et logé à l'Hotel des XIII
Cantons, à St-lmier, penetra 'dans la
chambre de son collègue, le capitaine
d'administration Mathey, logé dans le
méme hotel ; il essaya avec ses clefs
d'ouvrir une malie d'oìficier et y parvint
rapidement, chose qui ne surprendra pas
les officiers de l'armée federale qui sa-
vent la facilité avec laquelle on peut
ouvrir une malìe au moyen des clefs
d'un autre. Il y prit trois titres au por-
teur , un de la Banque pour valeurs de
placement de Bàie, de 1000 -francs, et
deux de la Banque commerciale de Ge-
nève, de 500 francs. Il laissa dans la
malie d'autres titres' nominatila que le
capitain e Mathey venait de recevoir
d'un héritage. Le capitaine Mathey dé-
oouvrait seulement le voi en septembre.
Immédiatement , le titres furent frappés
d'opposition.

Les bordereaux concernant l'ordre de
vente de titre de la banque bàloise et
l'encaissement des1 coupons des deux
autres titres, furen t soumis à un expert
en écriture, M. Marc Bischoff , charge
du cours de police scientifique à l'Uni-
versité de Lausanne.

M. Bischoff déposa un long rapport
déclarant de facon péremptoire que la
signature A. Muller était identique à
i'écriture de Ravy . Ce!ui-ci fut arrèté.
M. Bischoff a depose aussi qu 'un des
bordereaux de vente ou d' encaissement
était rempli entièrement de la main de
Ravy. Ce à quoi le j uge informateur de
Lausanne , M. Dupertuis ; répondit :
« Mais , voyons donc , l employé de la
banque où le coupon a été encaissé dé-
claré que c'est lui-mème qui a rempl i
le bordereau et il reconnait formell e-
ment son écriture ! »

Immédiatement. le j uge rendit une or-
donnance *de non-lieu et Ravy fut remis
en liberté après une huitalne de j ours de
détention. Le maj or Friedrich ne doit
j amais avoir eu connaissance de l' arres-
tati on de Ravy.

L audience
L'affaire est venue j eudi matin de-

vant le tribunal rnilitaire de l' arrondis-
sement, à Lausanne, siégeant au Palais
fédéral de justice.

Charles Friedrich! est introduit. Il est j et lui ont été intentées par la justice
en grande tenue de maj or d'état-maj or.
Très amaigri et trèsi pàie, il parait af-
faissé.

Il répond d'une voix sourde et par
monosyllabes aux questions d'identité
que lui pose le grand-iuge.

L'interrogatoire
On procède à l'interrogatoire de l'ac-

cuse.
— Qui vous: a donne l'idée d'entrer

dans la chambre ' du capitaine Mathey
pour le voler ?

— Je supposais qu 'il avait de l'argent.
Le grand-j uge : Le capitaine Mathey

vivait en effet assez largement.
— Oui.
Friedrich] continue à répondre très

brièvement aux questions du grand-j uge.
— Le capitaine Mathey assure qu 'on

lui a volé cinq titres en tout. Affirmez-
vous n'avoir voié que trois titres seule-
ment ?

— Oui, trois seulement.
— Avez-vous choisi entre titres no-

minatifs et titres au porteur ?
— Non, j' ai prisl au hasard.
— Mathey affirme qu 'on lui a volé

aussi une bague or ; il croit , sans l'af-
firmer de facon aussi positive , qu 'on lui
a volé aussi des pièces d'or. Vous con-
testez dans renquète avoir pris bague
et pièces d'or. Vous ie contestez encore
auj ourd'hiui.

— Oui.
— Vous n 'avez pas encaissé les cou-

pons de 1918, pourquoi donc ?
— Je n'ai pas osé, je !es ai déchirés.
— Vous avez pourtant, en aoùt 1918,

vendm le titre bàlois et donne l'ordre
d'envoyer la somme à Saint-Maurice , où
vous étiez en service, poste restante,
touj ours sous le nom de Miilier.

F. confirme l'eneaisisement des cou-
pons et la vente du titre bàlos, opérés
dans diverses banques de Lausanne.

— Vous avez signé deux fois du nom
de Jules Borei , maj or instructeur à Co-
lombier. C'est un de vos camarades , en-
voyé aussi à l'Ecole de guerre qui se
trouvait déjà à Paris. N'avez-vous donc
pas songé aux terribles conséquences
pour Borei ?

— Je croyais que la signature n 'était
qu 'une simple formalité.

— Passons maintenant à l' emploi de
l'argent. Pourquoi avez-vous volé ?

— C'était pour rembourser un ami qui
m'avait prète de l'argent (3000 irancs
environ , -qui s'accrureut rapidement par
ies intérèts). Cet ami reclamali avec
insistance le remboursemen t de la som-
me.

— Vous avez dit dans l'instruction que
votre solde était insuffisante ?

— Oui.
On passe à la réalisation du dernier

titre , vendu , dit l'accuse, pour avoir de
l'argent liquide avant de partir pour Pa-
ris.

Le grand-juge déclaré, d'après Ies
pièces du dossier, que la solde de F.
au moment du voi était de 23 fr. 50 par
j our.

F. affirme qu'il n 'a pas eu connaissan-
ce de J' arrestation de Ravy.

— Si vous l' aviez su, qu 'auriez-vous
fait ?

Je me serais dénoncé
L expert Bischoff en cause

Le grand-j uge : Chose extrèmement
grave , qu 'on ne saurait trop répéter, Ra-
vy a été arrèté sur la base du rapport
de l' expert Bischoff , déclarant de la fa-
con Ja plus formelle que I'écriture des
bordereaux était de Ravy.

Jamais un expert en écriture n'a été
aussi affirmatìf que M. Bischoff dans
cette affaire-là.

Les témoins
Tous les camarades de Friedrich , Ja

plupart officiers , viennent lui rendr e un
hommage dans la terrible épreuve. Au-
cun ne peut comprendr e son acte qui ne
s'explique que par sa situatión très dif-
ficile.

On introduit , au milie u d'un doulou-
reux silence, la, femme du prévenu qui
a voulu veni r apporter l' appu i de son
inébranlable confiance en son mari. C'est
un instant extrèmement pénible, sur le-
quel il nous parait ìnconvenant d'insis-
ter.

Au tour du soldat Ravy, empioyé de
commerce, qui fut accise du voi et du
faux à la suite de l'expertise* en écritu-
re . Il fut détenu , non quatre , mais six
j ours. Le grand-j uge Maunoir tient à
réhubiliter officiellement Ravy et à l'as-
surer que Ies poursuites dont il fut l'ob-

civne.
Le tort moral fait à Ravy — qui dut

quitter Lausanne — aurait pu , estime
le grand-juge , étre attenne par une in-
demnité matérielle. L'attit-j de du j eune
Ravy fut parfaitemen t digne et correcte ,
sans aucune haine conire celui à la pla-
ce de qui il fut accuse. Le grand-j uge,
puis l'accuse, affirmèrent.

Le réquisitoire et la défense
M. le Major Correvon prononca le

réquisitoire et M. le Maj or André Mer-
eier la défense. L'un et l'autre furent
extrèmement brillanta .

L'auditeur conclut en requérant contre
Friedrich six ans de réclusion, la des-
titutio n et la dégradation , vingt ans de
privati on de ses droits civiques, et les
frais du procès.

M. Mereier met en garde le tribuna!
contre cette voix de l'opinion publique
dont on a parie, et qui est celle, peut-
ètre , des ennemis de Friedrich , sinon des
ennemis de l' armée. Dans un dernier
geste oratoire , le défenseur évoque l'i-
mage de la mère, de l'épouse et de l' en-
fant , tandi s que l'accuse, j usque-là hn-
passible, porte brusquemen t sa main sur
ses yeux...

Le major Mereier demande seu lement
une diminution de la peine , sans préeiser
dans quelle proportion.

Le guffement
Le tribunal condamné le maj or Char-

les Friedrich à la peine de quatre ans de
réclusion, dont à réduire ia prison pre-
ventive subie depuis ie 15 octobre ; à la
destitution et à la dégradation ; à !a
privation de ses droits politiques pour
dix ans à partir de l'achèvemen t de la
peine ; enfin au paiement des frais de la
cause, se montant à la somme de
219 tr. 85. >

^L'elegante voleuse
Après de longues recherches , la poli-

ce bernoise vient d' arrèter l'auteur de
nombrèux vols commisi dans des man-
sardes et chambres de bonnes de la
ville federale. Il s'agit d' une femme qui ,
en elegante toilette , et sa trousse de
cambrioleur dans un petit sac à main,
volait l' argent et les bij oux des domes-
tiques. C'est la femme d' un fonctionnai-
re. Elle opérait pendant les heures de
bureau de son mari. Depuis son arres-
tation , elle a tenté de mettre fin à ses
j ours. , . . . 1 'Ì _

Les obsèques de Pro-gin

Les obsèques de Progin qui ont eu lieu
mercredi matin à Bulle ont été impo-
santes. Plus de 800 personnes y ont pris
part. Le cercueil étai t recouvert de 48
couronnes ; 48 bannièr es figuraient au
convoi. Les auto rités de Bulle et de
Vaulruz y ont assistè en corps, ainsi que
les sociétés de chant de ces deux loca-
lités, la Société de musique de Bulle , le
préfet et les députés de !a Gruyère. une
vingtaine d'officiers et de sous-officiers .
Le cercueil , place sur une prolonge d'ar-
tillerie , a été conduit au cimetière au
milieu d'une foule émue et respectueuse ,
tandis que dans les airs volaient des
avions militaires. Au cimetière , trois
discours ont été prononcés .

Le traitement des curés dans le
canton de Vaud.

Le Conseil d'Etat propose de fixer
comme suit les traitements des curés
des paroisses catholiques . du district
d'Echallens : 5500 fr. aux curés d'As-
sens, Bottens , Echallensi et Villars-le-
Terroir ; 4400 fr. au cure de Poliez-
Pittet , don t 3000 fr. à la charge de l'Etat
et 1400 fr. à la charge de la Confrérie
catholique de Poliez-Pittet ; 2156 fr. au
vicaire de la paroisse d'Assens ; 2156
francs aux vicaires de Bottens , Echal-
¦1-ens, St-Barthélemy-Bretisj ny et Villars-
le-Terroir , dont 1300 fr. payés par la
Caisse de l'Etat et 356 fr. par le titu-
laire du* poste.

Poignée de petits faits
La légation d'Autriche Hongrie , à Berne,

a été supprimée le ler novembre.
— Pour la première fois de l'année , ia

neige a fait son apparition dans divers dé-
partements du Midi de la France , où un
abaissement de la temperature se fait sentir .

— Le congrè s postai a appr ouv e 'a Con-
vention -d' u-nion postale universelle rédigée

par la première commission et fixant le ta-
rif internationa l à 0,50 par Lettre , 0,30 par
carte postale, 0,10 par 50 grammes pou r im-
primés , papiers d'affaires , echantillons. Ces
prix s'entendent en centimes de frane.

Les nations dont le changé est supérieur
au frane pourront adopter des prix équiva-
lerrts à ceux en frane sans étre inférieur au
taux actuel fixé au congrès de Rome . Le
prochain congrès postai aura lieu à Stock-
holm en 1924.

— On annonce la mort de M. Jean-Bap-
tiste Fillot, directe ur des magasins du Bon
Ma rch e, de Paris. Il assistali à un banquet
donne par la Chambre syndicaie de la cou-
ture. Au moment où il se levait , pour com-
mencer son discours, il fui pris d'une crise
d'angine de poitrine , s'afiaissa et mourut. Il
était àgé de 75 ans.

— OE mande de Lyon qu 'un gros négociant
en fromages, M. Alexandre Imaldi , Italien
naturalisé Frangaisv r entrant chez lui du
marche de Trévoux , a été assommé puis a
eu la gorge tranchée.

L'assassin s'est emparé de quekjues biliets
de banqu e que le négociant p orta l i sur luì ,
puis il a mis le feu à l' appariement de sa
victime , espérant que la fiamme carbonise-
rait complètement le cadavre , mais l'incen-
die fut rapidement éteint.

— M. Mangiti, directeur du Muséum de
Paris , signale un moyen nouveau * et sflr de
distinguer les bons champi gnons des mau-
vais : une goutte de solution de potasse
teinte en brun noir certaines espèces qui
sont comestibles, et en j aune verdàtre des
espèces de mème apparence qu: sont véné-
neuses. Le procède est dfl à M. Barlot.

— On a trouve dans un étang le cadavre
du boulange r Stoeckli , célibataire, àgé de 44
ans, originaire de Besenbueren. Le malheu-
reux sera probablement tombe cans l'étang
en se trompant de chemin dans la nuit.

— Au musée histori que de Trieste , on a
volé des gobelins précieux pour une valeu r
d'un demp-million.

'a
— Une f-orte secousse de tremblement de

terre a été ressentie- hier matin , à 5 h. 30.
Un nouvelle seccasse s'est produite à 7 h.,
mais plus légère.

Il n 'y a pas de dommages importants.

Nouvelles Locales

Explosion à Barberino : 2 morts
Un terrible accidént de mine s'est pro-

duit mardi dans le tunnel en construc-
tion à Barberine. Deux frères Moix , de
St-Martin , étaient occupés à des travaux
de déblaiemen t dans une galerie , iors-
que le pie de l'un d'eux heurta une mine
de dynamite non expiosée. Le choc fut
effroyable : un des ouvriers , atteint à
la téte, fut tué sur ie coup ; l'autre , qui
avait une main arrachée et de multiples
blessures, a succombé quelquesi heures
après l'accident. Tous deux étaient pères
de famille.
D'autre part , on nous écrit de Finhaut:

. Aujourd'hui , on a conduit à sa derniè-
re demeure la 4e victime de la Barbe-
rine. Un brave ouvrier nommé Joseph
Moix , originaire de St-Martin , était oc-
cupé avec son frère à des travaux de
nivellement de la route d'accés au bar-
rage à peu de distance de l' endroit où
s'était produit l'accident du 28 oct . der-
nier , lo rsqu 'une explosion se produisit
et projeta avec violence ies deux mal-
heureux frères. Immédiatem ent , le moins
mis en mal fut évacué à St-Amé , par le
docteur de Werra , et l' autre expirait le
mème soir à l'infirmerie de l'entreprise
à Giétroz.

Joseph Moix , pére de quatre enfants ,
ainsi que son frère étaient d'excellents
chrétiens. Partis d'ici pour aller fèter
la St-Martin , patronale de leur paroisse ,
où ils avaient , parait-il , tous deux regu
le Pain des forts, ils étaient revenu s le
17 reprendre leur tàche au chantier. La
victime est morte dans des sentiments
admirables de ferveur et de résignation ,
après avoir recu le saint Viati que , et
M. le Cure qui l'assistait au dernier mo-
ment affirmait qu 'il avait rarement vu
mourir un chrétien dan s de si consolan-
tes dispositions.

Nous aimons à croire que cette ae
claration sera aussi la grande consola
tion de sa veuve et de ses orphelins.

La politique à Sierre
Fin d'octobre , une nombreuse assem-

blée composée de citoyens appartenant
à touis les partis politique s et à toutes
les professions : agriculteurs , ouvriers
employés, industriels. commercants ,
avocats, médecins, pharmaciens , etc,

décidait de créer une association qui prit
le nom de « Groupement économique ».

Celui-ci demanda immédiatement la
représentation proportionnelle pour les
prochain es éleetions .municipales, la
création d'un Conseil generai et la ré-
duction du nombre des conseillers.

Le 21 crt., par 205 oui cpntre 123 non,
la création d'un Conseil ' general était
adoptée.

Le 28 crt., à 10 h., les citoyens seront
appelés à se prononcer sur la réduction
du nombre des conseillers — et si celle-
ci est admise , — oe qui sera probable-
ment le cas, le nombre 13 étant regarde
par Ja généralité du public comme aussi
superilu que fatidique — l'Assemblée
heures pour arréter le nombre des élus
primaire se réunira ie méme j our à 14
qui gèreront désormais ies affaires de
notre commune. •' ¦

Le 5 déeembre, l'Assemblée primaire
nommera les membres du Consci! com-
munal et le dimanche suivant elle nom-
mera les membres du Conseil general.

Les électeurs ne chomeront donc pas
ces temps-ci à Sierre et mèneront sans
doute à bien la besogne si courageuse-
ment entreprise et si heureusement
commeneée.

Sur le pavé 8
On nous écrit :
Qui donc aurait j amais cru , que dans

notre Valais, à une epoque de liberté
et de discussion des idées, il n'était pas
permis d'exprimer impunémen t ses opi-
nions sociales à la barbe d'étrangers qui
viennent développer chez nous une in-
dustrie dont on ne veut plus, parait-il ,
ailleurs. C'est ainsi pourtant.

Comme le Nouvelliste du 16 novem-
bre nous le laissait entendre, V... a été
mis à la porte pour son indépendance,
son frane-parler, et surtout son f ranc-
écrire.

Un document que nous avons sous les
yeux atteste que V... accomplissait son
travail de bureau avec B'assilduité et
l'exactitude les plus parfaites.

C'est donc reconnaitre implicitement
qu 'aucun reproche ne pouvait lui ètre
fait de ce coté.

Nous le disons bien haut : notre ami
V... a été mis à la porte, au seuil de
l'hiver, pour des raisons tout à fait
étrangères à la tàche qu'il accomplissait
scrupuleusement.

Dans un élan unanime, nos cceurs
d'ouvriers ont tressailli devant cet acte
contraire à la morale, et tous, sans dis-
tinction d'opinion, avons été profondé-
ment émus, nous inclinant devant la
grandeur du courage Vitae. Us lui di-
sent : Merci pour Je sacrifice immense
qu 'il a fait à la cause de l'Action socia-
le chrétienne.

Un syndiqué chrétien... quand méme.

Lo Conseil general à Bagnes
On nous écrit :
11 y a eu une interprétation erronee

de l'esprit de la loi à propos de la vota-
tion de dimanche sur rintroduction du
Conseil general dans la commune "de
Bagnes.

Généralement , il a été admis ime re-
prise de la votation , attendu que parti-
sans et adversaires sont arrivés à éga-
lité de voix: 312 contr e 312.

Nous estimons cette interprétation
inexacte. Pour qu 'une loi ou un article
facultatif de loi entre en vigueur, ii faut
que l'assemblée primaire l'ait accepté à
la .maj orité, soit par la moitié des vo-
tants plu s un.

Dans le cas de Bagnes, cette unite
n'ayant pas été constatée, le proj et de
loi, prévoyant l'introduction du Conseil
general, ne saurait entrer en vigueur, et
j amais, dans les annales de notre dé-
mocratie, on n'a repris une votation .

Nous croyons savoir , d'ailleurs, que
c'est là le sentiment du Conseil d'Etat
qui a dù s'occuper de cette singularité
en matière de votation.

Parti conservateur-progressistedsSion

(Elections Bourgeoisiales)
Les électeurs conservateurs-progres-

sistes qui sont bourgeois de la commune
de Sion sont convoqu'és à une Assem-
blée generale qui est fixée à mardi 30
nove mbre prochain et qui aura lieu dans
la grande salle de la Maison Populaire
à 8 h. 45 du soir.



Ordre du jour :
1. Désignation du' nombre de candi-

dats à .porter sur 'la liste du parti.
2. Nomination des candidat s pour le

Conseil Bourgeoisial.
3. Divers.
Il est un *devóir pour tout citoyen con-

servateuT-progressiste bourgeois de
prendre part à cette consultation popu-
laire.

(Elections Communales)
Les électeurs conservateurs-progres-

sistes de la ville et de la banlieue sont
convoqués à une Assemblée generale
qui aura lieu mercredi ler déeembre
prochain, à 8 h. -45. dans la salle de la
Maison Populaire.

Objet s à l'ordre du j our :
1. Exposé présidentie l précisant les

raisons de la lutte électorale.
2. Désignation du nombre des candi-

dats à porter sur la liste du parti .
3. Nomination des candidats pour le

Conseil communal.
4. Divers et propositions individuel-

les.
Tous les électeurs conservateurs-pro-

gressistes de ia commune de Sion se
feront une obligation d' assister à cette
réunion, car des décisions. qui seront
prises dépendent l'avenir et l'intérèt
general de notre cité.

Le Comité
du Parti conservatenr-progressi ste.

La fièvre aphteuse
Les responsabilités

L'apparition subite et quasi simulta-
nee de la fièvre aphteuse dans les dis-
triets du Centre est due à i'imprévoyan-
ce et à l'ignorance, soit aussi à la dé-
loyauté de personnes qui ont conduit à
la foire de Sierre des bétes contami-
nées, au suj et desquelles aucune décla-
ration n'avait été faite à. l' autorité sani-
taire cantonale et que le service de
contróle de la foire a iaissé passer sans
observation.

De ce foyer , la maladie a rayonné
dans toutes les directions , transporté e
par gens et bètes. La foire de Sion a
été contaminée à son tour par une va-
che provenant de Sierre et vendue à un
PTopriétaire de Conthey -qui , la voyant
dans un état suspeei , voulut s'en dé-
faire , en l'amenant à la foire de Sion,
où la constatation de !a maladie iut fai-
te. La foire fut dissente et toutes ies me-
sures de .précaution et de défense im-
médiatement prises. Malheureusement ,
en pareli cas, il est impossible d' em-
pècher toute contamination .

Actuellement, 37 communes sont at-
teintes, y compris celles des distriets de
Brigue et de Viège, pour lesquelles l'o-
rigine n'est pas encore connue.

L'enquète en cours établira les res-
ponsabilités.

Tout le bétail du canton reste séques-
tre pendant une quinzaine de jours , au
bout desquels on connaltra réellement
la situatión.

L'organisation- des foires d' automne
était uue mesure comportant beaucoup
de risques.

Le Conseil d'Etat ne s'est décide à
les autoriser qu 'au vu de l'état sanitaire
satisfaisant et sous la pression de l'opi-
nion publique manifestée par la presse
et par les réclamations d' autorités com-
munales.

Il est cependant permis d'espérer que
si les mesures ordonnées sont exécutées
ponctuellement partout , l'épizootie de
fièvre aphteus e pourra ètre enrayée
avant d'avoir cause trop de dommages.

(Communique du Dut de l'intérieur.)

Conseil aux agriculteurs
pour préserver leur bétail de

la fièvre aphteuse

La fièvre aphteuse se communique
par des germes qui peuvent ètre appor-
tés, soit directement par du bétail con-
taminé, soit par l ' intermédiairc de per-
sonnes ayant été dans un endroit infec-
té ou en rapport avec d :s gens soignant
du bétail malade, ou bien en recevant
des envois, (colis. lettres) venant de ré-
gions contaminées , ou encore en abrèu-
vant le bétail à des abreuvoirs conta-
minés.

Les propr iétairesi qui veu.en: empè-
cher la contaminatio n de leur bétail
doivent prendre les précaution s néces-
saires parmi lesquelles nous conseilions
les suivantes :

1) Lors de l' achat d' une pièce de bé-
tail. contróler avec soin sa provenance

el l'isoler si possible du restant du trou-
peau pendant 10 j ours au moins :

2) Ne pas permettre à n 'importe qui
de pénétrer dans les étables, ni de tou-
cher le bétai l dans la bouche, ni de se
laisser lécher par ce dernier ;

3) Ne pas laisser boire le bétail dans
des abreuvoirs publics en temps d'épi-
zootie . Si l'on ne dispose pas d' abreu-
voir particulier , apporter Feau à l'éta-
ble ;

4) Ne pas fourrager le bétail avec du
fourrage de provenance inconnue qui a
Pu ètre souillé par le virus aphteux.

5) Ne pas nourrir ie bétail , porcs
compri s, avec du lait du dehors , lait qui
peut provenir de vaches contaminées.
Dans ce cas, le lait est viruleni et peut
communiquer la maladie aux animaux,
à moins que ce iait n 'ait été bouilli préa-
lablement ;

6) Ne pas j eter aux lavures servant
à l' alimentation des porcs, des restes
non cuits de viand e provenant de ré-
gions où la fièvre aphteuse sévit ;

Les viandes contaminées pouvant
communiquer la maladie.

7) Les emballages devront étre bru-
iés, et les mains désinfectées ;

8) La personne appelée à soigner le
bétail doit avoir des vétements spéciaux
pour aller à l'étable et à la grange , et
les réserver exclusivement pour cet
usage, tels que blouses longues. chaussu--
res, etc ;

9) Un vase contenant un liquide dé-
sinfectant doit se trouver à sa portée
près de I'écurie (solution de lysol au
2 %  de sublime au 1 pour mille ou al-
cool à brùler , etc.) Le lavage des mains
et de la chaussur e avec un désinfec-
tant est indispensable avant d' entrer à
l'étable pour soigner ie bétail ;

10) Si malgré ces précautions le bé-
tail a pu se contaminer., il iaut dénoncer
le cas immédiatement à l' autorité com-
murale et par ce!!o-ci au Département
de l'intérieur. De cette manière , les me-
sures peuvent ètre prises plus rapide-
ment et la maladie sera plus facilement
circonscrite.

Meme les cas suspeets doivent ètr e
déclarés ; il appartient ensuite aux or-
ganes compétents de la police sanitaire
d'établir le diagnostic et de arendre en-
suite, cas échéant, les mesures indi-
quées. Service vétérinaire cantonal.

Dans nos Paroisses

M. l'Abbé Lattion , de Nendaz , a été
nommé cure de St-Séverin , Conthey ;

M. l'Abbé Perrin, cure de Saillon , est
nommé cure de Saxon ;

M. l'Abbé Jerome Wolf , cure de Ver-
namiège, est nommé cure de Granges ;

M. le Chanoine Blanc. recteur à l'Hò-
pital St-Jacques, à St-Maurice , a été
nommé cure de Chcex.

Nos compliments à ces dévoués pas-
teurs des àmes.

Paiement du personnel
enseignant primaire

Le Département ie l'instruction pu-
blique rappelle à ce sujet , par la voie
uu Bulletin off iciel , une disposition de la
loi du 24 mai 1919, suivant laqneile
(art. 8) « les traitements et indemnité s
dus au personnel enseignant sont paya-
bles à la f in de chaque mois. »

L'Etat réglant directement sa part aux
instituteur s et institutrices. les commu-
nes sont tenues de faire de mème, en
ce qui concerne leur contribution , l'art.
3 étant exécutable aussi bien pour l'au-
torité communale que cantonale .

PRO JUVJEJWUTJE

Ce nom devien t chaque année plus
populaire.

On connait l'oeuvre : vente , en déeem-
bre , de timbres et de cartes dont ie bé-
néfice est employé à la j eunesse, et, tous
les trois ans, le produit de la vente est
léservé à une mème catégorie d'oeu-
vres. Cette année. ies recettes seron t
affectées aux oeuvres s'occupant de
l' enfance en àge de scolante, l'an pro-
chain elles seront desi.nées à la j eu-
ner *-e de Tàge post-scola re , l'année
s'iivante ce sera le tou r de la mère, du
nourrisson et de l'àge précolaire , après
quoi le cycle recommencera.

La recette de 1919, pour le District
de Monthey, a servi à soigner des en-
fants chétifs et l' un d' eux. tuberculeux ,
après un séj our à Montana , en est re-
venu guéri.

NOUVELLISTE VALAISAN
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Cette année encore , nou s emploierons
le produit de la vente à venir en aide aux
enfants mal ades et tuberculeux.

Vers le retour à la Terre
On nous écrit :
L'exod e des campagnes vers les cités

a préoccupé maint socioiogue et eco-
nomiste. Divers moyens ont été indiqués
pour arréter les progrès de cette déser-
tion inconsidérée ou ponr en atténuer
l'intensité .

Dans ce domaine. il nous parait que
I'on a plutòt fait va'.oir des questions de
sentiment et que l' on a. par contre ,
beaucou p negligé ce que nous appelle*-
rons le coté directement social et éco-
nomique de l'exode que nous déplorons.

Disons d'emblée que le sentiment, si
élevé qu 'il puisse paraitre. ne solution-
nera j amais la* question . A part de rares
exceptions, la beauté des champs, la sa-
lubrité des travaux en plein air , la vie...
poétique du campagnard , ne convam-
cront pas ceux qui ont mille et une rai-
sons d'aller grossir lei rangs des prolé-
taires eitadins. L'énumcration des avan-
tages moraux et matériels que procure
la charme ne deciderà guère à un retour
ceux que la fièvre des villes a attirés. Le
mal que nous subissons a de profondes
racines par où il s'alimente sans cesse.

Le petit paysan qui vend sa demeure
et son lopin de terre pour aller s'éta-
blir plus près des us ines ou fabriques ,
n 'a pas, de gaité de creur , tourné ie dos
à l'héritage que lui ont légué ses ai'evx.
Si vous pouviez fouiller dans ies repìis
de son àme volontairement iermée et
naturel l ement merlante, vous découvri-
riez les excellentes raisons qu 'il invo que
pour j ustifier son départ.

C'est d'abord l'exiguité de son patri-
moine qui ne lui permet pas de vivre et
de garder ses enfants à ses cotés ; ce
sont les dettes qu 'il a dù contracter pour
élever sa nombreuse famille ; c'est en-
fin le souci de ne pas laisser errer par
le monde ces enfants ou 'il aime et qui ,
trop j eunes, se pervertiraient en quittant
le foyer. Ce foyer, il préière le rappro-
cher de Fétablissenient où travailleront
ses fils et ses filles.

Toutes ces raisons pèsent plus qu 'on
ne le pense généralement dan *; la dure
décision d'abandonner un so! qui re-
tient celui qui y est né de toute ia force
de l'hérédité et des souvenirs...

Dans ces condition s, il serait donc
d'élémentaire sagesse de faciliter au
petit campagnard ¦ des acquisitions qui ,
élargissant son patrimoine. empéche-
raien t la dispersion prématuré e des
membres de sa famille. Une aide finan-
cière au cultivateur, peu aisé, à l'epoque
où les charges familiales pèsent le plus
lourdement sur ses épaules , serait aussi
d'un très heur eux effet. Pas n 'est besoin
d' aj outer que , ex-o-néré de toute charge
fiscale , le petit patrimoine devrait èrre
inaliénable , insaisissable.

Si hardies que puisscnt paraitr e ces
réformes , il n'en reste pas moins vrai
qu 'elles sont éminemment sociales et
qu 'elles conserveraien t à la culture des
champs quantité de forcés aspirées au-
j ourd'hui par l'hydre des cités*.

A coté de ces remèdes que l'on peut
appeler préventtf c, il en est d' autres que
nous qualifierons de direets et aont nous
parlerons dans un prochain article.

Le Recensemenì
On procède dès auj ourd 'hui  à la dis-

tribution des enveloppes de ménage qui
serviront au recensement de la popula-
tion le ler déeembre 1920. Chaque mé-
nage, c'est-à-dire chaque réunion de
personnes habitant et vivant ensemble
sous la direction d' un mème chef , recoit
une de ces enveloppes. Toute personne
vivant isolément forme à elle seule un
ménage, tandis que cell es qui viven t en
chambres garnies, hoiels. etc, doivent
ètre recensées comme faisant partie du
ménage où elles demeurent. mème si
elles prennent pension ailleur s.

En outre, on procède dans les commu-
nes de plus de 5000 habitants à une en-
quète sur les logements. Pour celie-ci.
chaque ménage recoit un bulletin j aune.

Toutes les enveloppes seront ensuite
recueillies et chacun est prie de les rem-
plir et de les tenir prètes à étre remises
d'ici au premier déeembre.

La taxe postale des journaux.
Suivant la Thurgauer Zeitung, les

propositions du Conseil fédéral pour

ì'augmentation des taxes postales subi-
raient un adoucissement en ce qui con-
cerne les journaux.

D'autre part , l' entrée en vigueur des
nouvelles taxes n 'aurait lieu que le ler
juillet 1921.

La convalescence du Président du
Conseil d'Etat.

M. le Président du Conseil d'Etat
Troillet, qui avait interrompu un séj our
de convalescence qui lui avait été im-
pose par la Faculté, pour assister aux
séanees du Grand Conseil où étaient
discutées les affaires de son Départe-
ment , vient de le reprendre. Ces queiques
j eurs sont nécessaires au rétabJissement
complet de sa sante pour laquelle nous
faisons les vceux les meilleurs.

Maxtigny. — Société Suisse des
Commercants. — Nous rappelons aux
intéressés que les lots de notre Tom-
bola peuvent encore ètre retirés jus-
qu'au 30 novembre 1920 inclus, au
magasin Sauthier-Cropt , à Martigny-
Ville.

Passe cette date, les lots non-retirés
resteront propriété de la Société.

Le Comité.
Union federative des fonctionnai-

res.
L'assemblée des. délégués, réunie à

Zurich, a adopté une révision partielle
des statuts, qui abandonné notamment
la désignation d'un vorort utilise jus-
qu 'ici et prévoit la formation d' un comité
fédératif , par Ies comités centraux des
sous-fédérations affiliées. La nomination
du président et ainsi du siège, est lais-
sée aux soins du nouveau comité.

En présence du renchérissement in-
oessant, l'assemblée a* décide de deman-
der aux autorités compétentes que i'al-
location de renchérissement pour 1921
fùt augmentée de 50 fr. avec effet ré-
troactif à partir du lei novembr e 1920.
L'arrèté du Conseil fédéral du 27 avri l
1920 devrait ètre modifié afin que la li-
mite d'àge et de service soit suspendue
et en ce qui concerne l'ailocation locale;
i! faut créer une nouveile échelle pour
les localités de moins de 5000 habitants ,
où la vie est particulièrement chère.

Enfin , les hommes de confiance du
personnel pour la commission -paritaire
prévue à l'article 18 de Ja ioi sur l'orga-
nisation du travail ont été désignés et
une commission particulière a été for-
mée pour examiner le proj et de la nou-
velle loi sur les traiteinents.

A qui le tir fédéral ?
Dans le Journal suisse des tireurs, M.

Gamma, conseiller nationai , adressé un
appel aux villes de la Suisse romande
pour que Fune d'elles — à défaut de
Lausanne qui a décliné — accepté d'or-
ganiser un tir fédéral pour 1922. Le sui-
vant devant avoir lieu à Aarau en 1924,
la Suisse allemande n 'entre pas en lign e
de compte.

Un emprunt pour les C. F. F.
Le Conseil fédéral a entrepris des

pourparlers aux Etats-Unis pour la
con clusion d'un nouvel emprunt destine
à procurer aux C. F. F. les 300 millions
qui leur sont nécessaires avant la fin
de l' année. On espère que le taux pouira
ètre fixé à 7 % , con lre 8 % , intérèt du
dernier empr unt.

Charrat.
A l'hòpital cantonal de Lausanne est

decèdè, à l'àge de 42 ans, après une Jon-

===== FOUBBUBE8 
Confection et transformation en tous genres.

— CHAMOISAGE et teinture de toutes peaux —
Fourreur E. Ruth , Petit St-Jean , 11, Zmo , Lausanne.

—* PRIX MODÉRÉS — 3762

Café-Restaurant du Stand, Martigny
— Dimanche 28 novembre, dès 2 heures —

GRAND LOTO
de volailles

organisé par la Société d'A-riculture de Martigny

Couvertures de lit, superbes, neuves, 14 75
Couvertures pr Chevaux » j  12 50
Pantalons en drap kaki , neufs, longs à 27.—
Culottes sports, en drap kaki, conine Olflltt 15.—
Chemises kaki, flanelle, neuves 12 —
Bandes molletières kaki, longues 5.70
Chaussettes laine, extra 290
Camisoles laine lourde, long, manches 7 50
Calecons » J> extra 7.50

JULES RIME LK̂ :
Eovois contre remboursement. Téléph. 36.42
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gue maladie, M. Jules Gay, vice-prési-
dent de la commune de Charrat. C'était
un travailleu r persévérant et énergique.

Avis. — Le « Nouvelliste » de ce
jonr contient huit pages.
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L'hiver approche
Nombrèux sont cc-tx qui ie craigneùt à

cause dies dangers- qu 'i! comport e pour la
satté. 3739

Une tasse d'Ovomaliiw;, prise à déj eùner ,
fcrt :fie, stimule et reconstitu e

t!n vente partout en boites -de 250 et 500 gr ,
Dr A. WA .NDER S. A., Berne.
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La boisson quotidìmine de famille soit le
Ciifé de Malt Kneipp Kattireiner ! Sain pour
l'estomac, le coeur et Ies neris ! 3741

Pendant la croissance, gar?ons et fillettes
dc 'vent boire dui Cacao Tob'er — en paquets
plombés.— Il rassasie sans causer de Jourdeur
et stimule sans irriler. 3738

Fumez in cigares Frasari

QUINE !!!
Cà vous arriverà dimanche, 28 cou

rant , si vous prenez pan au

GRAND LOTO
des ouvriers chrétiens-sociaux, au Caf é
de la Paix,

MONTHEY
Nombrèux beaux lots : gibier , volaille ,

batterie de cuisine, etc, etc.

MAUXDETETE
ne viennent pas du surmenage

Ils viennent des TROUBLES que le
surmenage ou toute autre cause provoaue

. dans no-s principaux organes :

\\W// / ESTOJIAC
FOIE

INTESTÌiV
-<•*>.

la VÉRITABLEest la qu

TISANE «raCAlftli
DES

SHAKERS
va les chercher pourles cj'uerir
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CHAIIFFEUR
Jeune chauffeur breveié demande place

camme chaufieur ou aids -chaufieur d'auto ou
de camion . — S'adn;sser au « Nouvelliste »
sous chiffre B. E.

A vendre 4 porcelets
de 4 semaines. S'adr. à
Tuilland Henri , St-MaoritB.

Chataignes sèches
Sac 5 kg. 6 50 ; Vertes 3 50
Figues : caisse 5 kg. 7.30 ;
Handarinès , idem 6.80; Oran-
ges, idem 5.80 ; Noisette», sac
5 kg 9.30.
Achille Guidi , Lugano.

. I Oa demande usa

jeune fille
sérieuse , aimant les enfants,
pouvant aider au ménage et
à la campagne. Bon gage et
vie de famille assurée.
S'ad. à Jnliette CHEVALLEY-

LEYVRAZ au Nanciau , Poi-
doux , prés Chexbres.

Iiiquidation de
sacs d'école (à dos) 4.—
bnrettes à pétrole (2-3 lt. 3.75
boites à café 1.50

» à chicorée 1.20
paniers japonais 1.50
falots tempéte .7.—
cuillers et foarchettes

aluminium , la douz. 4.90
Franco à partir d'un achat

de fr.7 c:ez
0. MERMOUD. SAXON.

Voiturette Adler
sortant de révision , se trans-
formant en camionnette, snp.
500 kgs à Tendre ponr beaci a
d'argent. Hagneto Bosch,
Carbu , Zenith , exhanssear :
ces 3 parties essentìellement
neuves.Offres sons Off. Publi-
cité, No III, Bex.



Vente de mélèze
Barman Louis d'Aug. et consorts, à Vérossaz,

exposent en vente par voie de soumission, envi-
ron 40 m3 de mélèze sur pied, sise au lieu-dit
« Chétillon » s/ Vérossaz ,d'une exploitation facile.

Pour renseignements, s'adresser à Birman
Louis d'Aug., à Vérossaz, où l'on peut prendre
connaissance des conditions, et chez qui les sou-
mission? doivent ètre déposées sous plis fermós,
jusqu'au ler déeembre prochain.

Le méme offre encore à vendre *11 plantes
mélèze et sapins blancs.

Bureau d'assurances generale
Vie - Accidents - Responsabilité ci /ile

cherche à engager de

Bons Agents acquisiteurs
Faire des oiìres écrites à Publicitas. Sion

sous chiffres P 4089 S. 3704

I

Vous vous assurez les lots allant
jusqu'à

Fr. 100.000,-
en souscrivant • aux séries d'obliga-
tions à lots de l'Association du Per-
sonnel de Surveillanee des Entrepri-
ses de Transports Suisses.

Prochains tirages supplémentaires "
22 Novembre ; : 5 et 22 Déeembre

r f _ Pf ì6 pl i?Je2 °Ì!L Tout acheteur d'une
3 lots a IT. ÌOO.OOO sèrie au comptant ou
3 » 50.000 par mensualités par-
2 » 30.000 ticipera à titre sup-

; 120 SO.OOO plémentaire à
I lot à fr. ÌO.OOO 28 grands tirages
! " « 5*°~! soit le 5 et 22 de cha-,1S " I.OOO que mois, avpc lot :
et un immense nombre de 2 à 500.000.—
lots à fr. 500., 100.-, 50.-, 2 à 250 000. -
25.-, 20.,- etc. au total 2 à 200.000 —
700.000 lots pour fr. : 20 à 100.000.-

_-.a„. etc. au total pour Fr.14 Millions e MILLIOKS
Le total des lots et remboursem. Ofl AflA A-flA
selon les plans susdits est de fr. -tv. UvVi vUU

Timbre fédéral 30 ct. par Obligation
4 tirages par an

Prix de l'Obligation Ir. 10.—
Prix de la sèrie de 20 Obligations fr. 200.—
(plus timbre fédéral) au comptant ou
payable en mensualités de fr. 5, 10 & 20
et davantage au gre du souscripteur, av.
jouissancfi intégrale aux tirages dès leltr versement
dans les 36 prochains tirages

6 belles primes
garanties par sèrie

sortante, allant jusqu'à Fr. 100.000 Ir. et
Remboursemeit minimum de Ir. 400.— par
sèrie sortante; soft te doublé du- prix ò'achat

Bulletin de souscription . -M' .chir it à envoy pr soni pli .
Baoqoe te Valeurs à lots Kff ; & BACHMANH . Cenivi.

Le soussigné souscrit à sèrie de 20 obligat.
à lots de l'As. du Pers. de S irv. des Ent. de Trausp.
suisses. au comptant de 20C .— (plus timbre fódér.)
payable u mensualités ito

Fr. 6.- ID compte-courant par ramb. sur intra compia postai 1/789
Fr- le.- in compte-courant par rimi), sur votre compie postai 1/789
Fr. 20.- in compte-courant par ramb. sur intra compii postai 1/789

Biffer ce qui ne convieni pas.
Adressé exacte 
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Vente d'un Mayen
à Martigny-Combe.

ÌVL Adrien RAUSIS, à Martigny-Combe, agissant pour
Madame Jean RAUSIS, exposera en venie par voie d' en-
chères publiqu-es, qui se tiendront au care Joseph Giroud,
à La Croix , dimanche 28 novembre crt., des 2 heures de
l' après-midi , un mayen avec chalet d'environ 7500 m*2, sis
à la e Caffé », rière dite commune.

Prix et conditions seron t indiqaiés à l' ouver ture des en-
chères Ch*. GIRARD» notaire.
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Enchères au plus offrant
Les enchères du Domaine de Raby , près de Chalais,

seront reprises le mardi , 30 novembre cou rant , dès 2 heu-
res de l'après-midi.

La vente comprendra notamment les obj ets suivants :
une in ment, 2 elio v res, un Uo£ de chassis, échalas, cloches
en verre, pommes die terre, ustensiles de cuisine, four-
neau-potager , et divers.

Par ordre : Ed. BONVIN.

Jos. GIROD
Monthey

ARTICLES D'HIVER : bas, chaussettes:, calecons, sous-
vétements, chemises, maillots , gilets de chasse, blouses ,
casquettes, chapeaux, gants, parapluies , etc.

Complets pour hommes et pour enianis.

Articles pour nouveau-nés et pour ensevellssenients.
Couronnes mortualres.

Faiblesse generale
Ce n'est pas seulement bon

C'est merveilleux !
voilà ce que nous disent chaque jour tous
| ceux qui ont fait usage de notre

iiiii Royal
à base de jaunes d'oeufs frais et d'extrait de viande

associés à des toniques puissants.
Son assimilation fait reprendre rapidement le poids
et les foroes. S'emploie pour adultes et pr enfants.

I 

Spécialement recommande dans les cas de Faiblesse
Generala. Manque d'Appeti i , Mauvaises digestioni , Mani da tile. Pour
Guérir rapidement l'Anemia Chlorose , Haurastliénii et toutes mala-
dies causées par le surmenage physique et mental
prendre le

Régénérateur ROYAL Ferrugineux
En vente à Martigny à la Pharmacie Morand

I 

Expédition par retour du courrier.
ta franili bouteille 8 fr. — la Branda ferruglneusa 9 fr.

Dépòt à Monthey : Pharmacie de l'Avenue .

A louer, évenfuellement è remettre

Hotel des Alpes, à
St Maurice

comprenant Grand Café-Restaurant, grande salln
pour Sociétés, installation pour Cinema, remises,
écurie. — Pour renseignement et offres , s'adr.
à M. MOTTET Oswa d, notaire è St-Maurice.
mMW~a\a\MaMMMlMaa%Wmk*mm\MMMMMMM^^

Le Sillon Romand
est le journal agricole I H plus In . le plus apprécié, ie plus
consulte de la Suisse romande. On le rencontré dans tous
les milieux où l'on tient à s iustruire des progrès quoti-
diens de l'humanité. Ré-iig ». par des spécialistas de chaque
branche et agrémenté dn gravur*-s explicatives. il acquiert
une réelle valeur par si» consultations gratuites et sa
« Bourse des produit s agricol-s ».

Ses trois suppléments réguliers : Le Petit Sillon Romand.
le Journal illustre et le Foyer * et les Champs font 4 publicat.
pour un seul abonnement Ses consultati JUS gratuites , sa
« Bourse des produits agricoles » et ses tentes dus à d- s
spicialistes, ses nombreuses et belles illustrations lui
imposent une place dans tous les mi l ieux .  3598

On s'abonne au « Sillon Romand > par simple carta
postale adressée à l'Administration , Terreaux , 17. Lausanne.

Dr Albert Oesch
de Bàie

Médecin interne - Traitement special
pour

calculs biliaires et maladies du foie
vient de s'installer à la

Villa Brise-Argentine
Chemin de l'Ellsée, Lausanne — Téléph. 34.42

Consultations de 2 à 3 h. (jeudi et dimanche exceptés.)
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Grande baisse
Viande ler choix

Rfitì à Fr- 2,50 le 1/2 kilo
BoMlllI depuis Fr- 1 80 le 1/2 kilo.
Saucisses de boeuf à Fr. 2 40 le 1/2 kilo,

Belle graisse de boeuf, fraiehe ou fondue , à
f r .  1.75 le demi kg.
Saucissons pur porc. Gcrve'.as k 45 ct. pièce

Envoi à partir de 2 kg.
E. Bovay,boucher, Av. da l'Université, Lausanne

Bonnard li Cie
Lausanne

Vente Annuitile
du T Déeembre

Sur tous les articles en magasin

20 o|©
— AU COMPTANT —
20 O/O également sur les ROBES,

MANTEAUX , COSTUMES TAILLEURS,
BONNETERIE, GANTS, etc.

I Coupons et Occasions |
La vente aura lieu du

ler an 11 Déeembre
inclusivetnent

Charcuterie
soignée

Saucissons et longeo-
les à 5 Ir. le kilog.

Saucisses au foie et a
rótir à 4 fr. 50

Gendarmes
la paire 0. 50 ct.

Le tout fabrique avec
du porc et de la vian-
de de jeunes chevaux
pont espédiés par la
Bouc herie Chevaline dis Eaux-
Vives, Chemin neuf 2, Genève

Téléphone No 45-63

Dr W liimann
Maladies des or-filles,

du nez, de la gorgre.
Recoit à Lausanne

Avenue du Théàtre 3,
de 10 h. à 46 h., sauf le
jeudi et le dimanche.

Vins étrangers
J'expédie franco station gar-
excellent vin blanc et rou-
ge Ire qualité , garanti , con-
ditions avantageuses de paie-
ment.

Fùts de 50 à 600 litres.
E. BOAGEAUD , Itirtliiy, représen-

tant dépositaire de la Maison
LOS., Lausanne.

irta
de lui pur movili ) et en plaque

Moullns agricoles,
SION.
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La Responsabilité !
Civile

des automobiles e.'l I
garantie par Ja

MUTUELLE I
VAUBOI8E

Conditions et priraes
très avantageuses. .
Th. Long,

Agent general ,St-Maurice
370!

Viande
Jeune viande de cheval
pour la soupe le kg. fr. 3.—
Pour rótir sans es 3.60
Pour bifteck 4. -
Graisse & fondre 3.20
Vi«nde fumèe 5.—
Gros Schublinge, la paire 0.60
Cervelas 0.50
S*u cisses sèches 0.50
Wienerli 0.35
Saucissons fumés
de Lyon , le kg. 5. -
Charcuterie en gros
J. Dreller, Bàie
Bonne occasion

Moto et side-car
i 1/2 HP. 2 cvliodres.
Débravage 2 vitesses .mise en
marche, ayant peu roule , à
enlever de suite, bas prix

S'adr . Egli F'-Ares .Month py.

UN ACCORDÉON
è vendre à 48 basses.
trois rangs en bon état,
prix 180 fr. S'ad. ehez
G. PEKRIN.  St Maurio

Meubles
NEUFS et d'OCCASION. Le
plus beau choix de meubles
et le meilleur marche.
Chaucrais 15,

Lausanne
A. GRANDJEAN. Téléph. 30.98

373i

¦55555S55555
Désirea-vous acheter un

PIANO
li armonium
à un pnx modóré ?
Demandez la liste qui

est envoyée grati* et fran-
co parla Maison Fcetisch,
Frères, à Vevey.

Il me faut
pour la France
un ménage agricole
avec ou sans eniants. ds
le Département du Var
Conditions avantageuses

Entrée en Déeembre
PLACEMENT. BAGNES

Un dem&ad*

jeune fille
sérieuse pour aider au
mén»ge et servir au café.

Adresser les offres au
bureau du Journal L. M

Jeune Valaisanne
de 18 à 20 ans e.«t de-
mandée comme bonne
è tout faire pour me-
nage de 2 pers-onnes.

S'adresser Charcuterie
Bergonzo, 28 BoulevirH
d<* Grancy Lausanne. 3745

Occasion
Quantità de soques à ven-
dre à bas prix. 0. Perrin , St-Haurice

AVIS
Toujours quantité de foin

et paille à disposition chez
TURIN Emmanuel ,commerce
de fourrages, Muraz-Monthey

m A VENDRE
5 porcelets

de 5 semaines
et 3 porcs du mois de
mai ; 80 litres de bon
vinaigre. /

Joseph SATLLEN , de
Jérémie, Krossaz, Bassi;.

SUISSE
d'Echantillons

16-26 avril 1921
Dernier délai d'inscription

15 déeembre
1920

BALE

HHM CHAUSSURES —

I

Une nouvelle et grande affaire consistant d'un immense lot de
chaussures vient d'ètre acheté dans des conditions vraiment
extraordinaires.

Jusau'à épuisement du stock il sera expédie franco contre
rembouirsement aux prix ci-bas :

Un lot pour hommes, fabrication suisse tout cuir , doublé se-
melle, la paire 23. —

300 p. pr. hommes avec bouts, doublé semelle, qualité extra,
la paire 25. —

250 p. pr garcons, doub. semelle avec bouts, ioli art. pour le
dimanche, Nos. 36, 37, 38, 39, la paire 19.50

200 p. pr. gar-cons, doub. semelle, ferree, solidité garantie et
sans doublure. Nos. 36, 37, 38, 39, la paire 23.50

150 paires pour ifemmes, en cuir ciré, sans bouts, spécialement
pour la campagne , du 36 au 42 18.50

200 paires pr. -fillettes et garcons, article solide pour j our et
dimanche, du 30 au 35 la paire 13.50

Les mèmes dans la sèrie du 26 au 29 11*50
Vente de confiance ; tout article ne répondant pas à l'annonce

sera échange ou repris au prix indique.
La maison a touj ouirs en magasin un grand ohoix de chaussu-

res de campagne, socques, chaussures de luxe et de sport qui
seront envoyées franco sur demande.

GROS ET DETAIL Maison P. LOB, Aigle
Maison fondée en 1886 — Télép. 114

Le JNouvell iste Valaisan, 10 cts. le n iméro

A VENDRE

un char
ponr transports mi-double ,
essieux 15 lignes, 2 mfeanips.

A la méme adressé :
Eau de cerlse Ire qua).

S'adr. Felix NICOLLEUAT,
Pàtissière , Bei.

Pompe à transvaser
a vendre avec 13 m. tuyaux,
état de ueuf.

S'adr. TROLLER , Barre 1.
Lausanne.

6 PIANOS
d'occasion

à vendre de fr. 900 à
1100 Tous ces instru-
•neots sont garantis et
préts à étre livres de suite.
Facil !tés par payements
mensuels.
Maison Fcetisch, Frères,

à Vevey.

"trai i un ii— — ¦¦" ¦¦¦¦¦¦

Grande Liquidation
20 lits complets en fer et en bois, 5 canapés, tables rondet,
lavabos, commodes, fauteuils, chaises longues, tapis <fe
milieu, armoires, 2 salons moquette, 10 pièces : potager 4
trous, grand fourneau catelles, couvertures en laine. Le
tout, état de neul Emile VEROLET, Fully.

Fabrique de Draps Aebi & Zinsli , SennwaH
Canton de St-Gall

fournit des excellentes etoffes pour Dames et Mesate ars,
la ine à tricoter et couvertures. On accepté des effets
usacés de laine et de la laine ée moutons. Echantillons

Viande & Charcuterie
ben marche

Bouilli le kg. fi*. 2.40
Réti sans os

ni charge » » 3.40
Saucissons et

Saucisses « » 4.50
Salamis » » 5.50
Viande désossée pour

charcuterie » » 3.40
Expédie depuis 2 kgs. la

Bonchirii Chevaline [entrale,
Louve 7, Lausanne
— Maison recommandée —

Voici la

meilleure adressé
po ur  r-emdre roi Chevaux
poar f ibattage, a!nsf qae
ceux KfeattM tfurrwce
Boacfcerto ehm*»

Centrale
H« y unj

Louve 7, JJmsanne
Maison ne le* reveaiul
pxs ponr 1* travati.
Tel. Boickerie 15.36 ;

¦UVnrtemeat 12.80.




