
Nouveaux faits connus
Mercredi à midi

Grosse et heureuse nouvelle : un
accord est intervenu entre les Anglais
et les Irlandais. On en trouvera les
bases plus loin.

Replàtrage minlstériel en Hongrie
et démission du gouvernement en
Serbi©.

Son la rigale,
mais l'homme

La Fontaine a probablement calomnie
la cibale ; fétre le plus imprévoyant ,
c'est l'homme.

Depuis l'adoption du Code civil suisse
Qui sopprime les éch eUes de famill e, Ies
plaintes des communes sont générales
contre des charges d'assistane-; QUI ab-
sorbent la moitié cle leurs ressources.

Comment se fait- .l, disa:t-on égale-
ment, qu 'en Valais nous ne possédion-,
pas d'établissement de retraite , d'hospl-
ce, pour Ies vieiHards pauvres , à l'instai
«Ics neuf dixièmes des cantons suisse**.?

Et quand l'occasion se présente, com-
mi c'était le cas dimanche , de donne i-
son approbation à :me loi qui réalisait
tous les voeu^ : soulagement à la foi s
des communes et dcs pauvres, le corps
électoral, par une déolorable manneuvre
da régionalisme, renvoi» les réformes
aux calendes grecques.

Nous ne cralgnons pas d' affirmer que
la Ioi d'assistance était une des meil-
louires lois, à tous les .points de vue , quj
soient jam ais sorties des délibérations
du Qrand Conseil.

Inutile d'insister : Il suffit de ia lire,
A paTt une ou deux obj ections de dé-

tail , de second et de troisième pian , elle
n'avait d'aiLleurs rencooitré que des
sympathies dans la Haute-Assemblée.

Empressons-nous d'aj outer que ces
sympathies ont été parlagées par le*
^leoteutrs de la partie francaise du can-
ton dont hui t districts sur neuf ont a-
¦iopté la loi avec de réelles majorités.

Malheureusement , le scrutin a été ipeu
très peu frequente, dn la Raspille au
Léman.

Le nombre des abstentions y est é-
norm*.

Et , alors, pour la seconde ou troislè-
mt? fois déj à , depuis le fonctionneme nt
du" referendum obligatoire , la partie
francaise du canton, déplorableinent in-
fiilf * reale, a été mabróe par la parile
allemande qui , spé;ulant adroitement
ut cette indiffértn**© probable , s'est
rendue en masse, el i» , aux urnes poui
rcjetcr la toi.

Les six districts o _t demi-districts du
Haut ont , en effe ;, dona.1, une maj orité
néei-tive impressionuan'c, montrant par
là Que rhomme-électeur , ignorant des'
i'' n)ltés et exploilé , n'est pas seulement
w etre imprévoyant, k l 'instar de la ci-
Wlt mais encore Tètre le plus désespé-
!*Kent egoiste.

Le suffrage universel , llanquè dn re.
l'rendum obligatoire, ne peut fonction-
"w proprement dans ces conditions.

C'est un rouage carrémenr fausse , et
ceux qui voudraien t le soutenir , peut-
ètre comme la corde soutien- le pendii ,
feruient bien de se souvenir qu 'on ne
Ka .vanise pas les mort s pour longtemps.

Nous avons, cependant , peine à croire
<» que l'on raconte sous le manteau de
la cheminée, à savoir que le Haut-Val ais ,
Possédant son hospice de vieillard s dans
!« chàteau de Werra , estimait qu 'une Ioi
sur l'assistance était superflue.

Non, jamais nous ne pourrons nous
designer à admettre que cette lamenta-
ble considération ait pu entrer en ligne
de compte dans la votation de nos con-
citoyens, car ce serait d' un égoi'sme si
décevant et si brutal quc Fon en vien-
drair nécessairement à poser, pour l'a-
venir , des points d'interi ogation extrè-
mement troublants.

Sur quatre jour naux haut-valaisans ,
trois, du reste, reconimandaient la toi.
Le Walliser Bote, semi, faisait exception.
Ses responsabilités sont grandes à cet
égard ; nous les lui lalssons.

Devant ce sabotage, les préfets de
districts et les présidents de communes
de ia partie francaise du canton , ont ,
dorónavant, - une mission fondamentale
à remplir aux veilles de votations : c'est
de sonner le raffi ement des électeurs e',
d'attiser, en eux, le devoir du citoyen.
. Une clairvoyance feconde et un juge-
ment sain, basés sur des faits comme
ceux de dimanche, montrent que l'ab*-
tention conduit à tous les désastres.

Ch. Saint-Maurice.

Cchos dc Partout
Le douzième mois

A rhorioge du temps, le mois de la clòture,
Le douzième de tous sonne la fermeture ,
Et son pas alourdi semble porre;- le poids.
Le poids de ce qu ont fait ies onze premiers

[mois .
C'est le mois où l'année, er. son expérietiot,
Fa.;, dans .l'ombre son exarne'i de conscience
Et pése les péchés que ses mois ont commis.
A-t-elle temi tout ce qu'elle . avait promis ?
Fut-ells bonne, ou bien passable ou Man mau-

[ valse ?
Dieu lui trouvera-t-il queiqus aube qui 'lui

[plaise V
Nous sommes-nous aim-és plus que d'autres

[armées ?
Quelles moissons de gioire avonswious mois-

[sonwées ?
Quels espoirs orrt charme nos ames inquiètes?
0 boniheur ,avons-nous ramasse :es miettes ?
Voilà ce que ce mois — l'an presque decèdè—
Demandie à ceux qui, dans la nuit , Font précède
Avrai eut-il des fleurs ? Mai souffia-t-iil ses

[brises 1
Et novembre fut-il le mois des a-ubes grises ?
Déoamfore dira-t-ii, comme ceux d'auitrefois .
Je .pars, ayez .pitie- de douze pauvi.es mois
Qui ne furent , ma foi. pas plus mauvais quc

[d'autres I
I! y a-/douze mois ainsi que douze apòtres.
Qui vj endirait, à la barre, à nos yeux , les dé-

[feiidrc.
Qu 'est-ce qu 'ii reste d'eux ? Peut-ètre un pen

[de cendre
Qu 'un lége-r vent qui souftie em-por-tera

• demain !
Ne Jes condairmiez -pas au bout de leur chemin !
Ils ont verse , .les j ours des gra'rds aniiivai -

[saire.\
Sun 'nos morts glorieux les larmes nécessaires
Et , pleuirant à Ieur tour les soldats inconnus,
Des 'Combattants d*hier Us se sont sou venus.
D'autres les oublieront qui viendronv par a

[Suite,
Car le souvenir, c'est une éternedile fuite
De tout ce qu'on alma dans les passés lointains
Où vont les iours finis trouver les mois

Téteintis,
Où tombent tous les ans arrivés à leur terme...
Décembre, c'est un bruì: de porte que l'on

[ferme r X. M.

L origine de Da lampe du Saint-Sacrement.
-• '~> n ne saurait trop veii'er aux livres que
l 'on met entre Jes mains de nos ecoliers. En
Franc e, les évèques ont déjà atrtiré sur ce
point .l'aìftention des père > de familles. Que
dVrr ^ urs et de fausses aliegations se giissent
dans >s livres qui passe .! mème pour sé-
rieux ! Un exemple :

Dans la « Morate à fècole » de Jules Payot ,
l'nureur après avoir parie dit supplice ré? ei-
vé aux vesrtales qui laissa .etti s'éteindre le
f;u sacre, aj oute ces parole» : * Les vei'lleu-
ses qui brillent dans les églises sont un ves-
t ire 'k ce respect ..u leu e: de la peur d'en
niar. quer ».

Qu'y a-t-H d'exact dans cerne affirmati cn t
L'atfirm.lioi! st j .ìr 'i.r.vrieu erronee , ba-

site sur un rapp-och > ne :'t purement supcrii-
ciel «n raison de 'a perp etui '.-? du feu sacre
d-es vestales et celle de !a lampe du Saint-

Sacietneint. Mais Ja rén '.ié est tond e autre,
ìect.fie M. Boudinih.o'1. Le fé a. sacre des ves*
tales- étaiit ilui-imème l' obj et d'un culie ; la
lampe diu Saint-Sacre ment est un sigile de
-ulte domtt l objet est l'Eucharistie . De plus,
et la différenoe est grave, ce n'est pas com-
me feu, mais oomane lumière , que la dampe
brulé sane cesse devant !e tabìrnacte L'usa-
ge d'un iiuimiinaire quelconque .pendant les ac-
tes solemnels de la liturgie rem-onte à Ja più;,
haute anitiKiuité ; mais la lumière ainsi em-
ployée n 'étaiii. pas l obiert du culte, et surtout
l' idée de perpértuiité en était bien absente,
puisque le iuimiriaire ne serva:t que perdan t
¦ies cérémonies liiturgiques. Quamt à la lain-pe
du Sainit-Sacrememrt, iJ ¦ est facile d'en assi-
gner ia raison : c'est lime continuation atte-
nute du. oulte eucha.ristìqu« rendu à Notre
Seigneur pe-rpétuellemerii. présent au tabc-i-
nacle. La perpétuité de la lumière a poui
cause et pour raison evidente Ja perpe t uiti
de la préser_oe réelle. On se préoccupe si
peu de >la lainpe .pour elle-mème que , lorsque
te Saint-Sacremenit n e^>t pas présent dani
Je taber-na-de, on éiteint ia .ampe, sans aucu.i
souci « dii respect du feu et de la craimte d'e i
mamquer ». Au surplus, entre l'epoque où les
vestales enrtretenaient !e feu sacre et celie
où il'on commemga à maiMr-siiiir une lampe
touiiouT-s allumée devant te- Sainr>Sacrement,
il s'est éoouJé trop de siècles pour qu on puis
se raisonnablement supposer une surviva r.-
ce du «respect » populiire du .eu, Dans son
ótude sur l'Buidiairistie et !e saint Oraa l, le
P. Thurston signale les débuts de oette disci-
pline au XUIe siècle seute-nen.' .

M. Payot a dome co.monàu : feu et lumiè-
re ; f eai entretenu .pomr l ui-mème et l ami-
na ire servant au oulte : ei autres chose-,
encore

L'epidemie de Glaris. On communique
que te nombre des cas de petite vérole est de
200 environ à Naefels, de 25 à Mollis ct dc
20 à Oberameli. Deux cas OIK été oonstatés
à Glaris.

Le Conseil d'Btait a ordon ne la vaccination
obligatoire des élèves de toutes les écoles.
Ce moyen préventif est aussi recommande
a la population.

L'Office federai de i'hygiène publiqu e a
offert de mettre à la diisposlt i on du cai-ton,
du personnel et du matèrici san.ta.re, des
baraques d"isoHemer_t ert des appareils de dé-
sinfeotion . L'interdiction de-; réunions publi-
ques n 'a pas été prononcés, .mais envisagfe
pour le cas où l'epidemie prendrait de plus
grandes propor tions.

Un Ioli roman de iin de «uei re. — Un ma-
riage vient de se célébrer, à Vertonne , daus
le PaSTde-CaJais, France, qui a eu pour ori-
gine une rencontre iouite fortuite entre te
très modeste empJoyé d'un; maison écossai-
se d-e draperie, M. David Coirtts, et une riche
héritière , Mlle Fervont, fille d'un gros indus-
trie! et propriétaire de Ver roiiiie.

David Coutts, suieit ó^>ssais, avait fait bril-
lamment campagne, daus le corps des Gordon
Hiigh'landers. A l'armistice, il fut appelé à la
commission des sépuilto-es de !a guerre.

Un j our qu'il traversai um centre où des
corps de soldats avaient été imiumés, nètant
pas bien sQr de la route qu il devait prendr e,
il vit venir à lui une automobile qu 'ii a-rrèta
pouir se renseigner auprès de son occup ante,
Mlle Fervont , laquelle, très oblìgeamment,
¦lui offriit de Je condiuire :'. son lieu de destina-
tion.

Durant tout le cours d3 .'a route — qu
était fort longue — on causa, et camme MLe
Fervont était très aittrayaiit-3, qu 'elle lui ré-
véla des dispositions d'esprit fort intéressan -
tes, le j eune Ecossais se ;rou\a tellement sé-
duiit que p en à peu, il se laissa entrainer a
des propos amoureux. Bref, de fil en aigu .'le ,
ili déclara à la jeune personne qu 'il regrertait
que sa modeste situation de forture ne lui
perniili pas de rèver de s'unir à elle.

— Qu 'à cela ne t'enute, répondit Ja ienr.e
fille, j e suis fort riche.

Mais, sur cette décla-i-a'i.-oi, Coutts se ìe-
froidiit. II fiit entendre à i' a 'mable ieune fille
que s'unir à lui était un souhah irréalisab'e.
Et, quand on arriva à destina tion, i-I la quitta
avec de très simples formules de politesse.

Pou-rtant, qua nd H quitta la France avec le
dernie r cadre des troupes anglaises, haute pai
l'aimable souvenir qu 'eile lui avait laisse, il
adressa à Mlle Fervont une lettre d'adieu> ,
lui disant qu 'il regretterait t ouj ours que l'ine-
galité de leur mutuel état social l'art empè-
ché de songer à l'associer à son existence.

Arrivé chez lui, David Coutts recut un .té-
légramme :

« Homme niais, lui disait Mlle Fervont. le-
venez immédiatement ».

A cette invitation , David Coutts répondit
par une lettre, rappelant tes raisons Gii na

lui perrneittaient pas de donner suite à son
invitation.

Par deux ifois, Mlle Fervont reuouvela
cotte invirtati.on, à laq uelle toutts ne fit pl us
de réponse. Il croyait que tout était fini  en-
tre eux quand ii vit arriver chez iuO, à Abei-
deen, da jeurne personne, qui lui déclara u-u-s
leur inégadiité de fortune ne pouvait Otre un
obstacle à Ieur union tt que son pere , à qui
elle avait soumis le cas, lui avaif - donne SOM
consentement.

Il faJilait étre un ina !otru pour -resister a
paneidles insta-nces. Or te ieune homme n 'é-
tait pas du touit un maùorru.

Et c'est ainsi. que par j e hasard dime ren-
contre fortuite sur un ch.wnp de bataiile , s'est
résolu en mariage, le roman. du patii soldat
ecossais avec une charmante héritière fiamr
caise.

Simple réilexion. — L'argen t prète part e-.,
riant, mais revient en pleuran-t.

Curiosité. Épitaphe d'un horloger .
Ci-tgìt! X. X. dans une position « horizon '.ale » .
cn son vivant horloger. L'honneur fut te « res-
sort » de sa vie et le travail le « r-ég-idateur »
de son temps. Ses « mo'.vements » étaient
bons ; la crainte de Dieu ot t'amow cu pro -
chain furent touj ours 'e « remontoir . de Sa
conduite. Il vécut heureux jusqu au monit n-t
où le grand « horloger » de i'Univers j ugea
à propos de briser la « chaine » eie ses j ours,
ce qui Jui arriva à l'àge de 57 ans.

Pensée. — Si ies hommes ne parlaient que
pour dire la vérité, on antendrait -.rotter les
"oirnnis.

Enrage !...
On nous écrit :
— Et puis, l'avez-v;>iis rev u ?... intei

ogea le caporal de gendarmerie.
— Et qui donc ? reparti t l ' employé

de gare.
— Vous savez bian, ce fameux terre-

neuve qui róde depuis des semaines, sans
collier , à travers la vil.e et j usque dans
les environs !... Il doit ètre enragé !

— Je ne le pense pas. Je l'ai bien
aipercue, ce matin, la pauvre bète aux
yeux doux, mais craintifs, perdus dans
une toison dégoQtante, il est vrai. Elle
fuit tout le monde et n 'a aucune envie
de mordre, j'en suis sflr !

— Je vous dis qu 'il faut touj ours se
méfier. D'ailleurs, c'est bien simple. Ce
soir nous organisons une battil e et nous
iui règlerons bien son compte à cette
sale bète !

Un train arrivait ein gare. Les deux
agents se separèrent. Je prh place dan:>
le convoi.. Tout le long du voyage, ces
mots : « Il est enragé, il faut  l'abattre ! »
sonnèrent amèrement ironiques k ines
oreilles... Comment, me disais-j e, le
pauvre animai , parce qu 'il court sans
maitr e, qu 'il est sale et exsdiigue à faire
pitie, des hommes, c'est-à-dire des étres.
pensant et ayant un cceur, vont le pour-
chasser et l'abattre comme l' on ferai ;
d' un fauve !... Et c'est au nom de l'hu-
manité qu 'on fusillera ce galeux , ce mi-
sérable, qui est suspect parce qu 'ii est
pauvre, laid , décharné ! Ah ! j e sais bien
que pour l'infortunée bète ce sera l'ulti-
me supp lice, la délivrance , car il est dui ,
oh ! bien dur de vivre ainsi sans affec-
tion , sans foyer , honni et méprise de
tous ! Mais... quan d ménr. !...

— Allons, me dis -j e , caline-toi. Tu
t'en f ais pour un animai que tu n 'as me
me j amais vu ! Réserve ta comnùséra
tion pour tant d'autres inrortunes !

— C'est entendu!... Mais ce chien in
j ustement condamne me fait songer a
nombre de malheureux citoyens pour
qui urne tranch e de la Socicte. avec un
grand S, a la mème compassion que l'a-
gent de la gare... On ne poussé pas tou-
j ours l'amabilité jusqu'à les fusilier , sans
doute, mais combien sont traqués com-
tne des chiens enragés par la féroc i te
aveugle d'une caste d'omnipotents qui
s'imaginent étre des surhommes . Pour
-os gens-là, le pauvre et sa famille sont
touj ours trop bien logés, nourris, vétus
et *>ayés. Et ils s'écrieraien * volontiers
avec certain boilli de notre histoire na-
tionale : « Jusqu'à quand souffrirons-
nous que de vils manants poussent la

prétention de vouloir vivre et se loger
décemment ! »

Un grand Pape a répété après un
saint Docteur, qu'il faut à l'homme un
minimum de biens pour exiger de lui la
prati quie de la vertu. N onoostant, qui
oserai t nier l'existence d'une multitude
d'indigents que n'ont mème j amais ef-
f.teuré la pensée d'une malhonnèteté
quelc onque. Ce sont des héros ceux-là,
C ì tels qui nagent dans l'opulence, gagne-
i aient à fréquenter l'école de ces saints
de la .pauvreté !

Mais, dites-le moi un peu, bien fran-
chement , là, si le vikin toutou sams col-
lier d'il y a  un instant avait appartenu
à Monsieur Tel ou Tel., si laid qu 'eùt
été l'animai, ne pensez-vous pas -qu'on
! aurait ramené aux pieds de son mai-
tre et avec tous les égards dus à son
rang ?...
Selon que vous serez puissant ou misérable
Les jugemenits de cour vous rendront blarx

!ou noir...

Ce bon La Fontaine, qui est touj ours
d'une terrible actinlité, aurait pu géné-
raliser, tout simplement.

Sans vouloir emprunter au- collectivis-
me les gros mots de son vocabuiaire de
haine et de révolte, que de pari as de
l'existence, que de petites gens rej etés,
méprisés, qui n'ont commis que le crime
de n'avoir pas trouvé des titres ou des
billets de baMque dans leurs berceaux
ou qui , plus tard, ont ignore l'art de
s'enrichir aux dépens d'autrui ! Quand ,
du sein de la tribulation, le DénQment
ose élever la voix de la douleur , toute
une caste de seigneurs, de parveiius ,
d'arrivistes mème, couvre le cri de la
détresse paT un rug'tssemen: de fauve
tremblant pour sa proie : « Il est en-
ragé ! »

Inexorable verdict de culpabilité qui
autorise vis-à-vis du condamne toutes
les vexarions et persécutions imagina-
bles !

Que voilà bien encore un méfait de ce
hideux libéralisme economique dont la
devise tient tout entière dans ces moto .
« Produrre par n 'importe quel moyen,
non pour servir la collectivité, mais pour
amasser̂ de l'argent ! *

C'est à travers ce verre. défo-rmant
que le fort considéré ie faible et que le
second a appris à se déf ier du premier.

Dans ce conflit entre les enrageurs
dorés et les enragés en haillons. unc
seule 'force est capable d'apporter l'es-
pérance et la paix : c'est le Christianis-
me , mais un Christianisme d'équité , de
coeur et de bonté, saus pharisai'que sur-
face. y ****

Les Evéncmcnts
La Question d'Irlanda est résolue
Les principes de l'Accorci

On annonce officiellement q.ue les ter-
mes de l'accord conclu entre les repré-
sentants anglais et irlaii lais seront sou-
mis, aux fins d'apiprobation à la Cham-
bre des commun.es et au Daily Eiream.
Une copie de l'accord signé a été immé-
diaierrient envoyée à sir James Craig,
par courrier special.

— Dans un discours qu 'il a prononcé
mardi après-midi, lord Birkenhead, le
lord chan eelier a dit , à propos de la si-
tuation irlandaise :

« Après des mois de négociations dé-
licates, il semble que nous soyons arri-
vés à une solution de la question irlan-
daise.

Les représentants du gouvernement
britannique et ceux du Sinn-Fein vien-
nent d'apposer leur signature au. bas d'un
document qui représente un accord sain
e. renouvelable.

Nous venons d'entrer dans une nouvel-
le phase de l'histoire de la Grande-Bre-
tagne ; nous venons d'assuré- d'un mé-
me coup la sécurité dc l'empire britan-
nique et de l'Irlande.

Sous le rappoTt des finances, Ilrlande



sera maitresse ohez elle. L'Irlande a re-
connu qu 'il est équitable toutefois qu'elle
paie une j uste .proportion de la dette na-
tionale anglaise pour les dépenses de la
guerre ; le montant en sera fixé par un
arbitre qui sera un citoyen britannique
émineni

L'orateur est d'avis que cet arbitre
devra ètre un juge colonial. Le nord de
l'Irlande sera bien avisé de c-ontribuer
par son expérience à un parlement au-
quel autremenit cet'e expérience pour-
rait manquer. A part une réserve, l'Ir-
lande sera placée dans la mème posi-
tion que le Canada, l'Australie , la Nou-
velle-Zélande et le sud de l'Afrique.
L'Irlande sera connue sous le nom d' « E-
tat libre irlandais ».

Le Sinn-Fein a demande des garan-
ties raisonnables pout* la protection de
la minorité du sud de l'Ile verte

Les conditions de l'accord qui vient
d'ètre signé satisiferont pleinement les
représentants de l'am.rauté britannique
et ceux du pays au parlement.

Le Dai! Eirean sera convoque sous
peu et l'on y conseillera d'adopter le
projet.

Lés conditions de paix entre l'Irlande
et I'Angleterre ne seront soumises an
parlement qu 'au début de la nouvelle an-
née.

Les félicitations du roi Georges
Le roi qui se trouvé àctuellement a

Sandrigham a envoyé le télégramme sui-
vant à M. Lloyd George à l'occasion de
l'accord anglo-irlanda.s :

« Ma j òie a été on ne peut plus gran-
de au recu des splendides nouvelles que
vous venez de m'envoyer ; j e vous fé-
licite de tout mon coeur d'avoir terminé
d'une facon satisfaisance ces négocia-
tions difficiles et prolongées. Ce succès
esrt da à la patience et k l'esprit de con-
ciliation dont vous avez fait preuve
d'un bout à l'autre des pourparlers. Je
suis vraiment heureux d'avoir, par le
discours que j'ai prononcé à Belfast, con-
tribué pour une petite part à ce succès.»

Démission et replàtrage
de gouvernement

— A Belgrade, le cabinet Pachitch est
démissionnaire, l'entente n'ayant pu se
faire entre radicaux et démocrates au
suj et de la constitution d'un nouveau
gouvernement de coaliti.>n. Le roi a con-
fié à nouveau le soin de former le cabi-
net à M. Pachitch, qui a accepté en prin-
cipe.

— A Budapest, le nouveau ministère
ressemble beaiuicoup au précédent. Mais
le parti agraire parait devoir y j ouer un
ròle plus important. On y retrouvé, avec
les comtés Bethien et Banffy , la plu-
part des membres du cabinet démission-
naire ; seuls les ministères de l'intérieur
et de l'agriculture ont changé cle titulai-
res. Le programme provisoire du comte
Bethien (lequel pourrait compter sin
l'appui des trois partis gouvernemen-
taux) est un programme de travail et
non un programme de gouvernement ,
suivant l' expression dn ministre de l'ins-
truction- publique. On n'y voit pas figu-
rer le proj et de loi relatif à la monar-
chie ; on le réserve sans detrte au nou-
veau Parlerneni qui sera élu au prin -
temps.

Nouvelles Etrangères

Briand devant les Chambres
A peine arri vé à Paris. M. Briand a

été itrterpel'é par des grincheux et à^ la
Chambre et au Sénat sur les résulta ts,
pour la France, dés conférences de Was-
hington .

A la Chambre, M. Sembat reclamali
la discussion immediate , mais l' aj our-
uemenit a été vote par 400 voix contre
100.

Aù Sénat, ce furent M. BTangier et
de Lamerze-lile qui mirent M. Briand
sur la sellette. Mais le Sénat , par 249
voix contre 12 a appr-mvé les déclara-
tions du premier ministre et son action
à Washington.

Révélations de I,a*ndru ?

Le condamne à mort , qui s'était mon-
tre très deprime pendant quatre j ours,
semble s'ètre ressa.is:. Il a conferò lo-n-
Kiiement avcc son avocat , appuyant sc>
dires de notes qu 'il lui lisait , et se li-
vrant à des confidences, à des « révéla-

v 1 s

tions », qu'U avait touj ours tues jus-
qu 'alors.

Si bien que Me de Moro-Qiafferi , qui
était arrivé à Versailles avec le sourire ,
paraissait bouleversé à son départ.

« J'avais, a-t-il dit, une grosse con-
fiance, avamt le procès, dans l'innocen-
ce de Landru, relativement aux onze as-
sassinats qui lui étaient reproches.

« J' avoue que cette confiance a subì
de rtiides assauts au cours des débats.
Mais auj ourd'hui , vous me voyez abs-o-
himent bouleversé par les révélations
que vient de me faire Landru , et j e re-
trouvé une conifianee encore plus gran-
de que celle que j' avais avant les débats.»

Comme ses initerlccuteurs insistaien:
pour savoir eri quoi consistaient les « ré-
vélations de Landru, le défenseur se re-
trancila dans un mutisme presque com-
plet.

« J'en suis, je le répète, encore reti-
versé », a-t-il seulement aj oute.

Un drame mystérieux
On mande de Francfort :
Une affaire des- plus étranges occupc

en ce moment la cour d'assises de Hirs-
chberg, en Silésie. Il s agit d' un drame
mystérieux qui s'accompli' au chfiteau
de Kleppeìsdorf.

La chàtelaine, Dorothée Rohrbecj , 'ine
j eune fille de 16 ans, et sa cousine Ur-
sule Schade, àgée de 13 ans , furent trou-
vées mortes dans la salle à manger du
chàteau. Elles avaient été tuées de deux
coups -de feu . A coté d'UrsuIe, gisait un
revolver dont deux balles étaient tiré es.
Les premières constatations firent ad-
mettre que ila cadet te avait tue la chà-
telaine par irnadverta.*ce, et qu 'elle s'é-
tait ensuite suicidée, sans doute sous
l' empire de l'affolement.

Ursule Sohade était arrivée la veille.en
visite chez sa cousine, en' compagni e de
son beau-père, l'architecte Pierre Qru-
pen. Am chàteau se trouvaient en ce mo-
ment Mme Eckert, grand'mère des deux
j eunesi ffles .la gouvernante de la chàtelai-
ne, un Lntendant et une femme- de cham-
bre ; mais au moment du drame , Ies
ceux j eunes filles étaient seules. Gru-
pen avait apporte un revolver soi-disant
pour garder le chàteau con tre des cam-
l'iioleurs, et c'est ce revolver qui fut re-
trouvé à coté du cadavre d'Ursule.

Mais en examinant Ies papiers laissés
riar Dorothée Rohrbeu , la iustice trou-
va une lettre écrite par Grupen et où
il avait propose à sa nièce de l'épouser.
On esamina alors de plus près l'existen-
ce de Grupan et on découvrit qu 'il avait
un passe des plus suspeets. Ancien offi-
cier, 11 ne vivait que d'expédi ents. Ac-
culé à la ruine, il avait vainement tenté
de se faire épouiser par sa nièce Doro
thée, plusieurs ibis millionnaire. Il ne
lui restait qu 'un moyen de s'emparer de
la «fortune , c'était de supprimer Doro-
thée, et l'héritage devait alors lui reve-
nir par sa bel le-fille Ursule. La meilleu-
re combinaison était de faire disparaitre
aussi cette dernière.

L'instruction a établi que Qrtipen se
livrait à des pratiques d'hypnoiisme et
qu 'il avai t ainsi gagné un empire absoln
sin sa belle-fille. On croit que Griiperi
a siiggéré à sa belle-fill e l'idée diaboli-
cine de tuer sa oousine, puis de se suici-
dcr. L'instruction établit aussi que la
grand 'mère Eckert fut l' obj et d' une ten-
tative d'empoisonnement : la vieille da
me recut en effet par la poste , une bou-
leil'l o de vin q uii contenak de la strych-
niric , mais il n'a pas été nossible de dé-
couvrir l' expéditeur de l'envoi.

Cette aìfifaire, des plus compliquées
avait  pris une tourn-ire des plus maca-
bres quand , le lendemain des obsèque*
des deux mortes , on trouva la tombe de
Dorothée violée.

Cette odieuise profana tion ne peut ce-
pendant étre mise a la cha rge de Oru-
pen qui avait été ari été la veille.

Lo procès occuperà une dizaine de
j ours, car la Cour entend ra une scixan-
taine de témoins, et parmi eux plusieurs
médecins spécialistes.

Explosion dans une fabrique
de dynamite à Sarrelouis

Nombreuses victimes
On mande de Sarrelouis . Alsace :
Mardi , vers midi , un réservoir à huile

a fait explosion' dans la fabri que de dy-
namite A. Saarwelilinger , anciennement
Alfred Nobel et Cie, A Sarrelouis. lin
certain nombre de personnes, légère-

ment blessées, ont pu sortir des décdm
bres ; cinquante se trouveraien t encore
dans les établissements' en feu.

Les colonnes de secours n'ont pas pu
s'approcher des lieux du sinistre, en
raison du danger d'une nouvelle explo-
sion.

Une ipartle de la forét avoisinante est
era flammes ; toutes les \*itres des bàti-
ments enviromnants ont été brisées. On
ne possedè pas à l'heure actuelle d'au-
tres renseignements. Cependant, une dé-
pèohe iparveniue plus tard parie de plus
de cent tués. -

Nouvelles Suisses
Chambres fédérales

Comme les précédentes sessions, cel-
le-ci débute par les- élcges fumèbres et
val.dations. Après avoir rappelé la mé-
moire de M. Gcetschel puis donne con-
naissance du résultat de l'élection de
som successeur, on procède, au National ,
à l'élection du président en la personne
de M. Klceti.

Pour la première fois, un représen-
tant de l'extréme-gauehe parvient aux
sommités présidentielles du Conseil na-
tional . Il fit 92 voix sur 156 bulletins dé-
livrés, ce qui, étant donnée la part icu-
larité du cas, est honorable. Sous la cou-
pole federale, la carrière du nouveau
président a été extrèmement rapide,
puisqu'il n'appartieni a la Chambre quc
depuis le dernier renouvellement. Il doit
sa prompte élévation au décès de M.
Gustave Miill er, qui mourut vice-pré-
sident et fut remiplacé il y a quelques
mois ipar l'élu d'auj ourd'hui.

Le groupe agrarien presente M. J enny,
président du Conseil national. Cette
élection aura lieu un de ces j ours.

L'ordre du j our aopelle ensuite le*
comptes des organisations de guerre qui
sont approuvés.

Mardi, le Conseil national a aborde la
revision des àrticles 32 bis et 31 de la
constitution, modifiant le regime des
alcools. Il s'agit de l'extension du mo-
nopole de l'alcol à la distillerie libre.
" Le Conseil des Etats a procède , lui
aussi, à l'élection du président qui est
désigné en la personne du Dr Ràber , de
Schwytz , élu à l'unanimité des 38 voix.
Le vice-président est dósigné en la per-
sonne de M. Bóhi (Thurgovie), radice!,,
par 35 voix sur 37 bulletins valables.
Les deux scrutateurs sortants, MM. Si-
mon, (Vaud) radicai , et Andermatt
(Zoug), catholique, sont oonfirmés dans
leurs fonctions par 35 et 36 voix.

On aborde ensuite la discussion des
différents chapitres du code péna! mi-
litaire.

Le débat a surtout por te sur les àrti-
cles 64 et 66 concernant notamment l'é-
meute et l'émeuite concertée.

En raison des graves conséquences
que peuvent avoir les délits mentionnés
dans ces àrticles : és'stancc ouverte ,
refus d'obéissance, voies de fait ou me-
naces à l'égard des supérieurs , sédition
devant l'ennemi, la commission refuse
de prévoir des peines > disciplinaires »
pour lés cas les moins graves.

Après une longue discussion, l'assem -
blée vote, pour les àrticles 64 et 66, des
dispositions prévoya.it que dos cas peu-
vent étre liiquridés discip linairement

SECTARISME

Le cure et le conseil de fabri que de
l'église cath olique romaine de Olten-
Vi'lle avaient décide de célébrer Ies ob-
sèques du professeur Dr Stoessel selon
tentes les règles de la liturgie prescrites
pour un prétre. Comme on le sait , le
professeur Dr Stcessel est mort en chai-
re pendant un sermon , frapp é d' une at-
taque d'apoplexie. L'enterretnent eut
lieu, les cloches de l'église paroissiale
cath olique romaine sotvuòrent, et le corps
fut accompagné en cortège au cimetière.
Lc Conseil commumal d'Olten condam-
na le cure à 6 francs d'amende (le maxi-
mum,) deux des conseiilers de fabr i que
à 5 fr ancs chacun , cinq autres membres
à 5 'fr., peur avoir enfreint les lèglemeiits
de la ville concernant les enterrements.

Les condamnés pour le principe et
l'importance de la chose ont fait appel
au tribunal supérieu r cle justice qui siège
à Solerne.

L'ex-reine Zita vient en Suisse
Le Conseil federai a été saisi officiel-

lement de la demande de l'ex-reine de

Hongrie de se rendre en Suisse pour
l'opération à*laquelle son second fils , Sgè
de 16 ans devra se soumcttre à Zurich.
11 ressort des renseignements qui lui ont
été fournis que l'état du j eune garcon
ne permet pas de le transporter à Madè-
re. D'autre part, tous Ies personnages
de la suite de Charles qui ont été frap-
pés d'expulsion ont quitte effectivemer.t
notre pays et la conférence des ambas-
sadeurs déclaré qu'elle ne fait a.i-cunc
objection à la rentrée provisoire de Zita.
Dans ces conditions, le Conseil federai
a autorisé celle-ci à rentrer en Suisse
et à y séj ourner j usqu'à ce que ie mala-
de soit transportable. On suppose quc
Zita ramènera tous ses enfants à Madè-
¦re avec elle.

Poignée <J8 petits fa its
— Bri' raison d-e Ja séctoresse prolongée, le

rviveau du Rhin s'est aba^ssà de plus en plus.
En certains endroits, la navigatìo-r. est entra-
vée. On amnan.ee de Holilaiide et de la région
de i.*Escaiuft que oentawis ;a-naux sant déj à jee-
Iés et q>ue la navigat'orn a dd ètre su»pe.iiduc.

— A N.ice, où il passait l'hiver , est decèdè
le Dr Oh. Secretan-Mayor , de Cour, le-doyen
àu corps méd.ca:l iausa^nois. Son breve t da-
tai! de 1860.

— A Troiggen . AppenzeJl, ia je-u-ne E'.nwa
SairedL, surprise par '.me cristi d'épi.lepsie,
renrversa sa lamire à pétrole. Le pétrol e prit
ieu. Lorsque la j eu>ne ..He revint à elle, e'Ie
se pr'éciipita dehors, Ies habits en feu. En tra -
versant urne gramge, elle alluma le feim. L'in
•cand'ie put étre rapide-inent Eterat. La mai-
•henreuise viotime, transport ie à l'hòpital,
suocomiba dans la nuiii à ses atroces bless-uret.

— Vimgt-deux icadiavres ont tt£ déga-gfs
des décombr-es des de.ix trains qui ' se sont
.renoontr'és en «are de Pac-O'-.Miille, Philade.-
phie. On croit qiue d'autre voyageurs on-t
été brùlés. ¦

— Georges Harbez, arrété lundi pour tìé-
-'.oiupniamerats corrwms a ia caisse hypothécai-
re de Qenève, a recorn'i-u mardi òes faits mk
à sa charge. Le -montant d? ces détournt-
menits atteindrait 40,000 irancs. Harbez d.t
avoir commis ses malvarsatioii v afta de pou
voir dési-nitéresser de rombreux créanciers.

Des cih_'C-ns de chasse ont iait soolr ira gi-
bier dm bois de Chàtillon , p-ès Montcherand- ,
non loin d'Orbe.

Traivorsaint la route cantonale le pachy-
denme -est alile se precipitar dn haut d'urne
paroi de -rocher dans les gorges de "Orbe,
en-dessuis de l'usine électri-q-re de Morrtcht-
rand

Une ila-que de samg marquait l'endroit de
sa chute, mais M n'a pas été possible de
suivre ses traces plus loia.

— Sir Albert Sherida'i, juste au Tribuna!
nif.xte pour l'Egyrpte, a mis fin à ses j om s,
lundk à Naples. On artti'iiir.ie cet act e à iw.i
crise de neuirasthéniie.

— Laicomité centrai c'è lAssociationi popr.-
laire cattioliquie suisse i décide de créer un
office de cor-sultation agricole.

— Dans ile j ardiin du Retiro , à Madrid, une
grande marquise de verre s'est .effondrée ei
abattue sur um nombreux girou.pe d'enfants
q'uii' iouaierrrt. Une f-.llertte a à:** r etirée morte-
d.s décombres, trois grièvement blessés,
deux agonrsamtes et de nombreuses autre»
contusiomuées. .

— A Koenigshelm (Sìlésiie), l'aubergiste
Ludwig et sa fomme ont é:é a^sassinés dai s
¦leuir maison. Le crime a eu, apparerr-me-nt ,
lo voi pour mobilie, car 'es coffres et 'es
armoires étaient p.llés.

— L'emipereur Qu-ill aurne serait décide à se
rfimanier avec la veuve d' irn «ffic'er 'uè
pendant la guerre. Cette méswiSaiKe ìmpl;-
q u-erait la r-enorrciarion' au tròne .

— Dans les g-roupe'mMtS politiques de l' ar-
rondisseniC'i-j de Dragaiirnan. France , qui sou:
>res.és en relation avec M. G'enienci-au et ses
amis, le bruit court qua te ca ndidatine de
'l' amcien prés-ìdent du cous-eJ sera présemléc
dans le département de la Mos&'le pour pour-
voir au rempilacem«t du chan'ii-m Coltili , de-
cèdè dcrnièrem ent .

— Mardi soir, à Rome, rendant que -le prin-
ce Said Alip, ame-ien gr-Tid-vizi-r Hinc, passai*
Dn vollmre à la rue Eustacchii, un individu
a tire sur lui uu coup de revolver. La vic-
time s-ttccoinba duranit son transport il la cli*-
ni<iue.

L'auteur de l'attentat- n pris la fuite . •
— Respubi ica appr end qne !a police 'des

étrangers continue à dé'nobi' i^oir rap-demenit.
Sur 550 employés des ieu .'; sexes -qu 'il y avait
en 1919, il en r este encor e 19S ei au ler
j anvier. il y aura un nouvea:. lieenciement
de 40 personnes, ce qui ramòneira le chiiffre
;\ 158.

— Un pénible drame -i vivement ima la
coquertte banlieu» de la Panouse , à Marseille.
oil habirtaienit les époux Francois Tortora , lui.
agé de 72 anis, elite, de SS.ans. A la suite
d'aline violente discussion le mari frappa sn
femme. Celle-ci s'empara d'»n sabre perdu
au mur et blessu soni mari qui, à son tous
salsi, une bèche et en nssen.i un coup violent

sur là -tè-te de Mime TVtota. Ete succomb^aussitftt.
Fou de douleur , Je seytiiagéiiaire monta *_,'la toiture de sa vilila et se j eta dans le v.*Sed*ur.o hat-teuir de cinq ;'rnètre-s. On ne. S-elevjqu'uini cadavre. - - •

nouvelles Locales
Correspondance

Schaffhouse, le 5 décembre 1921
A la Direction du Nouvelliste valalsii»

StiMauriee.
Messieurs,

Nous venons de lire dans votre j our.
nal du .29 novembre l'information sui-
vante :

«On mande,-de Schaffhouse que la
Banque cantonale subit de graves pertes
du fait de spéoulations de •débiteurs sir
le changé ».

Dans l'intérèt de la publicité nous A!-
sirons compléter ces informations afin
d'éviter une fausse taxation de notre éta-
blissement et de son crédit TI est bien
vrai quie notre banque doit , sous les cir-
constances économiques actuelles, comp-
ter avec quelques déficits. Ces. pertes que
sous -les circonstances actuelles, comp-
ter avec quelque déficits. Ces pertes que
nous envisag-eons ne sont pas, cornine
vous dites, dfles à des spéculatious de
débiteurs sur les changes, mais elles ré-
sultent des crédits qui oni sous-- une di-
rection antérieure été consentis - cpiitre
trantissements de valeurs et effets suis-
ses et étrangers. Ces opérations datent
de 1907 à 1910. La liquidation en fut pro-
rogée. Par da baisse catastrophale des
cours d'effets et spécia'ement de tote
les changes, à l'exception du dollar, la
couvertiture de oes con.ptes devint Jnsuf-
fisante et nous devons aux cours ̂d'au-
j ourd'hui, - compter ave; une., différence
non couverte d'enviroi fr. 2.000,000; Cet-
te perte, qui resulterai en liq'uidant ces
positions dauteuses aux cours actuels,
est complètement couverte par les ré-
serves, que nous avons accurr.ulées. No-
tre capital, se chiffrant à fi*. 7.000.000,
est absolument intact ,* pas à parler dc
l'avoir de nos différents créanciers. En
outre, les engagements de notre ISà")!̂
sont garantis rpiar i'Eta -. du - carrt<in dc
Schaffhouse. Lors de la recente discus-
sion de notre rapport de gestion. 1920
dans le Grand Conseil de notre cantoa,
ces positions souffrantes furent. l'objet
d'une interpellation ; les délibéradons
terminées notre rapport 1920 recut I'ap-
probation du Conseil par une grande ma-
j orité. Vous verrez donc que la situation
n'est nullement celle qu 'on pourrait croi-
re après lecture de votre nouvelle. C'est
paurquoi nous vous prions de ne pas
tarder à faire paraitre une, rectification
dans votre journal.
. Nous sommes volontiers à votre dis-

position pour toute informa tion comple-
mentaire qui pourrait vous ètre utile ou
désiraiblè et vous 'présentons, Messieurs,
l'expression de notre parfaite considé-
ration. ..' "

Banque cantonale de Schaff house.

Les indemnités aux hòtels
Le Conseil federai a décide lundi dt

maintenir sa proposition d'aecorder unc
indemni té supplémenraire de IS ceritimes
par j our et par nomine aux hòtels d*"**
lesquels ont séj ourné des internes des
pays de l'Entente (France, Belgique el
Angleterre). On sait que la Commission
du Conseil national a décide dernière-
ment de porter cette indemnité à 50 cen-
times par jour.. La dépense prévue de
1 million serait ainsi portée à 3 tnillions
et demi de francs. Le Ccnseil federai,
se basarlt sur les mémoires des experts,
est d'avis qu'une indemnivé de 18 et.
corresipond aux dommages subis et met-
tra sur un mème pied les hòtels héber-
geant des internes de l'Entente avec te>
hòtels hébergeant des invernés des puis*
sànees centrales qui payèrent- une in-
demnité un peu plus élevée. Le Gcmsc''
federai ne pense pas pouvoir .assumer
la responsabilité d'approuver la propo-
sition de la commiss.on du Conseil na-
tional. ., .. .. . '

Nous reeevons, des milieux hòtelier s,
une lettre qui demaude aux Chambre*
d' approuver les propositions de,Ja com-
mission du Conseil national . On y, téle-
ve que les réparations d'immeubles, n^
cessitées exclusivement par les internes.
ont coflté à elles seules plus de 6 million'
de francs.



LES VOTATIONS OE DIMANCHE
Resultata pai* communes

- »Le Nouvelliste a donne, dans son nu-
mero de mardi, les résultats des vota-
tions de dimanche, uar districts. Voici
aujourd'hui les résultats de Ja partie
francaise par communes :

Assainisssment Assistance
Sierre Oui Non Oui Noti

Ayer 12 55 18 49
Chalais 18 70 11 77
Chandolin . 6 35 16 25-
Chermignon 5 38 6 ,37
Chippis 10 32 13 29
Oranges fio 2 47 15
Qrimentz 18 19 ' 14 23

¦ Gròne 21 53 15 62
Icogne 7 20 18 9
Miège 9' 5- 12 43
Molle*. ' 2  40 28 14
Montana > ; 15 11 10 16
St-Jean 44 30 20 55

¦ St-Léonard .56 3 25 32
St-Luc 3 76 16 63
¦ Sierre 88 25 83 43
:.-• -.Venthòne 8 3i 8 30

Veyras — 13 — 13
Vissoie 3 21 4 21
Randogne 13 37 16 35

Hérens
.. Ay ent il 115 112 14

Evolène 33 149 107 79
Hérémence 10 154 32 l.'J
Mase - 19 34 51 2

.. Nax 27 35 43 19
St-Martln 35 73 80 27

' . 'Vernamiège 3 17 18 2
'], .Vex 43 49 63 34
2& ¦¦¦ Sion

Agettes 8 32 32 9
£' :Arbaz 3 36 12 47:
••'- -' Bramois 36 37 27 48
' '̂ Grimisuat 5 * 7i 70 6

s-- 'Savièse J9 181 223 CO
«'Sion ' 289 66 264 90
»" Salins 20 30 45 10

- Veysonnaz 2 32 34 —
Conthey

• Ardon 144 13 122 35
Chamoson 114 23 118 19

rt Conthey 173 46 149 71
,;.....Nendaz 48 78 47 91
;. -Vétroz 75 17 70 19

Martlsny
Bovernier 34 23 34 23
Charrat 49 3 39 14

: Fully 99 66 77 89
* -"4sèrables 30 56 31 54
' -- La Bàtiaz 11 8 11 5
- " Leytron 54 14 57 13
• • Martigny-Bourg 61 12 64 13
":;": Martigny-Combe 23 39 42 17
'* ¦'• Martigny-Ville 113 IC 112 13
'••*•' Riddes (33 2 54 6

; ' Saillon 88 — 85 —
Saxon 78 24 79 21

; TTierct 31 ' 5  26 10
ti tè- - . . ! .
. ' " , Entremont
' .. 'Bagnes 245 118 301 69

V 'Bourg-St-Pierre 10 39 6 : 46
'"'Liddes 26 42 ' 68 i 3

Orsières 45 56 47 ; 525 Sembrancher 18 44 19 | 45
Volléges 43 22 64 7

St-Maurice
Collonges 27 24 24 | 26

,( Dorénaz 33 13 32 li 15
r . Evionnaz 56 21 62 66
«:-. - Finhaut 19 42 39 22
.;- . Massongex 31 19 26 25
,.7v' Mex 17 — 17 —

V St-Maurlce 116 6 123 2
- Salvan 94 36 100 30
-. -v  Vernayaz ó3 29 , 70 22
.,4; Vérossaz 27 32 39 20

Monthey
t- Champéry '31 31 30 31¦' Collombey-Muraz 60 «.15 61 21
- *»- -Monthey 134 30*.. 132 33

Port-Valais 39 — - s 34 *
'¦' :St-Oingolph 20 3 22 > l
¦" - Troistorrents 16 75 27 ^ 

63
¦ Val d'Illiez 32 105 56 85

Vionnaz 97 12 105 5
;••' jVouvry 159 5 158 7

Récapltulation complète
;"'Conches 155 513 108 603
;" Rarogne-Orient. 57 250 76 236

Brigue 241 234 183 300
.a Viège 765 404 255 969

f;; Rarogne-Occid.. 317 405 74 643
Loèche 350 414 S3 704
Sierre . 405 698 411 710

. ' Hérens 189 558 538 317
* Sion 454 473 675 261

Conthey 554 177 506 235
" Martigny ~ 734 262 711 281

Entrernont 385 321 505 222
St-Maurice 483 222 532 178
Monthey 588 276 625 251
Militaires, - -il 42 35 50

Totaux : 5677 5307 5242 5910

Appréciation
Du Conf édéré :
« Les résultats de la doublé consulta-

tion ;populaire de dimanche ne sont pas
ceux que.nous espérious samedi, en cons-
tatant que la presse unanime recomman-
dait aux citoyens l'acceptation des deux
objets soumis au vote. Nous -comptions
sans l'Opposition: traditionnelle et le plus
souvent non motivée du Haut-Valais et
de quelques communes de montagne où
les NeinsSger ne désarmetn presque j a-
mais.

Il est bien heureux lout de méme que
le décret concernant 'l 'assainissement de
la plaine du Rhóne, qui ne pouvait don-
ner prise à aucune critiqu-ì sérieuse, ait
pu franchir ile cap référendaire . Mais,
avec quelle peine !

Mais cette malheureuse loi iVassistan-
ce, bien qu 'ayant recueilli la majorité
dans sept districts sur treize , est repous-
sée ;par plus de 700 voix. Tous les dis-
tricts de langue aHeman.de ont vote en
bloc contre - elle. Le grand district de
Sierre qui, arrivé à un degré de presque
complète romanisation, s'était pour ain-
si dire détaché des autres dizains du
Haut-Valais est retourné dimanche à ses
anciennes affinités. Le vote iavorab.1 e
die tout le reste du Vaiai-, romand n'a
pas pu contrebalancer Ics voix négati-
ves compactes du Haut-Valais. Ce résul-
tat est très fàeheux, car il est bien diffi-
cile de l'expliquer autrement que par
rindifférence des électeurs Con a très
ipeu vote, dans l'ensemble du canton,
moins du tiers du corps électoral s'est
dérangé), par une manie invétérée de
faire de l'obstruction .et par une insufli-
sante compréhension des questions sou-
mises au peuple. »

Exportation d'energie électrique
Le département de l'intérieur com-

munique :
Le Conseiil federai s'est occupé à nou-

veau , dans sa séance du 5 décembre,
des demandes de M. Boucher , à Priìly-
sur-Lausanne, et a pris en particulier
une décision au sujet de celle se rap-
portane aux usines Boucher déjà cons-
trtiites ou en construction .

L'exportation d'énerge d'hiver pro-
venant des usines existantes (Fully et
Martigny-Bourg) n'a pas été autorisée.
Cependant , afin de, faciliter à la Société
suisse prévue la construction de l'usine
à accumulation de la Dixence (voir au-
torisation numero 56), la dite Société a
été autorisée à exporter pendant toute
l'année, à partir du moment où les usi-
nes em construction d'Orsières et de
Bagnes pourront utiRser toralement les
débits d'étiagé, deux cinquièmes de l'e-
nergie qui sera obtenue dans ces deux
usines par l'utilisation des basses eaux,
Le chiffre exact de la pui.ssance sera
fixé plus tard. La quantité dont l'expor-
tation est ainsi autorisée ne dépassera
probablement pas 2500-300P kw. .pen-
dant 24 li. En outre, laSociéré a été auto-
risée à exporter des usines existantes .
pendant le semestre d'ite (ler avril au 30
septembre) au plus 4000 kw. de 24 heu-
res par jour , c'est-à-dire 96.000 kw.
heures par j our (pu 'ssance maximum
8000. kw.), pendant un mois en prin-
temps et un mois et demi en automne,
la moitié • des quantités et puissances
menti années ci-dessus. L'autorisation
est valable à partir Ir printemps 1923
jusqii'en automne 1927. L'energie ne peut
ètre ex'portée qu 'autan . qu'elle ne trouvé
.pas d' utilisation en Suisse. Les travaux
de construction de l'usine de la Dixence
doivent ètre comrnencés en automne
1924. Pour le reste, Ies conditions sont
semblables à celles de rautorisarion nu-
mero 56 : p. ex. obligation de relier k
réseau à d'autres réseaux suisses ; ré-
glementation des prix les plus impor-
tants ; préférence donnée à la main
d'cuuvre et aux produits suisses. L'auto-
risation sera publiée in extcnso dans la
Feuille f ederale.

La revision de la loi sur IPS forèts.
Le Conseil des Etats discuterà dans

le courant de décembre le projet d'arrè-
té federai- qui eterici l'interdiction des
coupés rases à toutss les forèts, alors
que la Idi de 1902 ne vise à cet égani
que les foréts protectrices. La commis-

sion du Conseil des Etats a adhéré au
proj et du Conseil federai mais, quelques-
uns de ses membres ayant exprimé le
vcetii que le droit des cantons d'autori-
ser des exceptions à la règie fùt mieux
précise, le Conseil federai a arreté ven-
dredi un nouveau texte qui en tient plei-
nement compte. Après avoir pose la rè-
gie de il'interdiction des coupés rases, H
aj oute :

« Les gouvernements cantonaux édlc-
teront les prescriptions . nécessaires à
l'exécution de ce principe et désigneront
les organes de l'administration forestic-
res qui , dans des circonstances spécia-
les, pourront permettre qu'il soit , à titrt
exceptionnel, dérogé à la règie ci-dessus
cnoncóe. »

Cette proposition sera soumise à la
commission qui , sans doute , la fera sien-
ne. . .

En ce qui concerne la Suisse romande .
l'arrèté ne modifie en rien le regime ac-
tuel. La loi valaisanne sur les forèts in-
lerdit déjà les coupés rases sur tont le
territoire et, en ce qui concerne les dé-
rogations, elle est mème plus stricte que
l' arrèté propose par le Conseil federai.

L'importation de la viande et du
bétail interdite.

A la suite des cas'extraordiiiairement
nombreux de fièvre aphteuse existant
dans la plupart des pays européens et
particulièrement dans les Etats orien-
tarne qui importent en Suisse, l'Office
federai vétérinaire se voit obligé avec
I'approbation du Départemem de l'eco-
nomie publique et par arrété du 5 dé-
cembre 1921 d'interdire l'importation' du
bétail et de viande de tous les pays eu-
ropéens à l'exception àu Danemark. Les-
ini porta tions de l'Amortq uè dui Nord et
de l'Argentine ne sont pas atteintes par
cette mesure.

Ardon. — Représentation.
Dimanche, 11 courant, il sera donne ,

en matinée, au Hall Populaire d'Ardon ;
la représentation théàtrale qui a •obtenu,
dimanche dernier, un si gros et si magni-
fique succès à Saxon. La Cecilia d'Ar-
don jouera , on le CQncoit, dans Jes en-
tr'actes, et l'Orchestre de Y Avenir qui
a eu l'honneur d'ètre bissé, dimanch e,
veut bien également $e produire. Ce sera
l'occasion, non seulement pour la popu-
lation d'Ardon, mais encore pour ' cèlle
des localités enviroanantes, de passer
un agréable après-midi qui laissera, nous
en sommes ©on-vaincus, le meilleur sou-
venir dans l'àme et l'esprit des specta-
teurs.

Avis. — Le « Nouvelliste » de ce
iour contient six pages.

Auto-transport Sion et environs.
L'auto-Tranisport a commence dès le

ler décembre un service régulier pour
voyageurs et bagages entre Sion et
Bramois , avec deux courses doubles
j ournalières prévues à l'horaire.

L'ouverture du mème service enne
Sion et Savièse était prévue également
pour le ler décembre, mais vu les tra-
vaux qui sont actuoMement en voie
d'exécution sur cette route. il a été re-
connu prudent de retarder la mise en
exploitation de ce parcours j usqu'au mo-
ment où la chaussée sera en mdlleur
état, soit très probablement j usqu 'au lb
décembre.

Les nouveaux horaires ont paru et
P&uvent ètre consultés dans tous les en-
droits publics.

(Communique.)
Sion. - (Corr.) '
Le siège laisse-vaoant au Conseil com-

muna-1 par le décès de M. Mutter sera
rempli par un conservateur : et -par un
haut-valaisan auquel il revient de droit ,
selon entente. Le candidat sera désigné
prochainement, l'élection ayant lieu le
18 courant.

Lavey.
N'oUblions pas Ies soirces littéraires

et musicales que donnera la Fanfare  de ATTENTION I ì
Lavey les samedi 10 "et dimanche 11
^¦cambre. Un Cadeau utile pour tous

Le programme élaboré avec goùt pro-
met quelques agréables instants ; nous
relevons les noms ie Bellini , Gounod ,
Messager, Duprato, Wiggert pour ia
musique. Le ballet champètre Faucheuis
et Faneuses, àvec costumes et projec-
tions en couleur marquen la partie cho-
régràphique ; quant a la note comique ,
Molile-Margot à la montagne , la farce
villageoise en deux actes de J. H. Blanc,
montée avec soin, déchainera certaine-
ment le fou rire.

Charmante manifestation en perspec-
tive, aussi, amis de St-Maurice , Bex et

environs,. venez nombreux samedi ou
dimanche au hal l de gymnastique de
Lavey, vous ne regretterez pas votre
soinéie.

Parents. fiaocés , De manquez pas l'occasion qui se pré-
sente à vous d'acheter i des condit ions sans pareilles
des Machines à coudre neuves

en parfait état de marche
Un lot d'environ 40 machines sera sacrifié aux
enchères publiques, à tout prlx , le samedi
IO décembre courant dès IO h du

matin et 2 h. de l'après midi.

La Direction generale et la commis-
sion permanente des C. F. E. proposent
au Conseil d'administration de renoncer
à repourvoir la place devenue vacante
dans la Direction generale par la démis-
sion de M. Dinkelmann et de remettre
aux trois membres actuel ; de la Direc-
tion generale, conformiment au projet
du nouveau règlement administratil ,
tonte la gestion des affaires.

La Direction generale demande à étre
autorisée de répartir , comme bon lui
semble, les divisions de service d'es dé-
partements actuels aux 3 membres res-
tants pour la période allant de mainte-
nant à l'entrée en vigueur de la nouvelle
loi.

En méme temps la Direction generale
propose de ne pas repourvoir la place
de chef de division du bureau des récla-
mations de la Petite vitesse, qui devien-
dra vacante à la fin de cette année par
la démission de M. Othmar Senn, titu-
laire actuel, et de confier l'administra-
tion de cette division aux deux divisioni
des Tarifs.

La Direction generate et la -commis-
sion permanente prooosent au Conseil
d'administration l'ouverture d'un crédit
de 2.050,000 fr. pour i'extension des tra-
vaux à la gare d'Aarau. .

Défense d'importer.
Le Conseil federai prohibo l'importa-

tion des àrticles siuìvants : ouate de co-
ton et àrticles de pansemenr, déchets
de coton, passementerie de coton, ou-
vrages de cordier, tuyaux en lin et en
chanvre, ouvrages en feutre , écrus, crins
et poils de bufile, bonneterie et àrticles
en tricot, vètements de laine, tubes iso-
lants et càbles, tuyaux de poèle, meules
à aiguiser montées, pompes à purin ma-
nceuvrées a la main, instruments à vent
enrt&le, boites en téle, montures de lam-
pes électriques et leurs pièces détachées,
courroies de transmission en cuir , sé-
rums et vaccins, presure en poudre et en
pastilles, alluimettes, mètres de poche,
fauCheusès, ' ènèrais.

* m m m m m m ;+c ;+; m ìH *

Le jugement des ouvrières est concluanf .
EtTes iconsommenit du Teb!et!-Ntorod 1921, ìa
marque bien coronine dans sa nouvelle pré-
paration qui mounrit et rassasie sans su-rcha'-
ger Iles organes. Prix par étui- 80 cts.

Loterie
en faveur des Suisses de Russie

et Russes en Suisse

Une bonne action n 'est jamais perdue

&mm$ ebances de gain !
300 000 lots gagnants do montant tot. de fr. 1.250.400-

3 Lots à Fr. 50 000 33 Lots à Fr. 500
3 > » 15 000 150 » » 100
3 » » 7 000 201 » » 50
3 » » 4 000 996 » » 20

15 » » 1.000 20593 > » 10
etc. etc.

L'ach.tiiir peut Immediate - ent constater ti ioti billet est gagnant

2me Tirage le 28 Décembre 1921
T #"""¦*- *—_r"*l_____t i-t * tr* 4 _____a »*¦ A» .a. Ĉ » JC £- *> -JL • —

Adresser les commaudes a

Suisso-Russe, Rue du Rhòne, 4, Genève

à la Salle populaire de Ventes en Commission
à LAUSANNE

Passage Jean Muret 7, Derrière la Rue Neuve
P.S Celte occasion qui se présente pour la première

fois, vaut le prix d'un voyage à Lausanne.

Les f aiblesses
ne sont souvent que le résultat d une
mauvaise digestion , d'une nour-
riture mal comprise ou autre.
L'Emulsion Scott, un aliment sub-
stantiel , hémoplastique. est tres
propre à fortifier et animer le
corps. Enfant* delicato, mère*
épuisées, personnes de vie séden-
toire, hommes et femmes en

m mauvaise sante, re-
_? couvrent, gràce à une
& cure avec l'Emulsion
jfir Scott, si facile à
f  digérer, de nouvelles

forces, du goùt de
_, vivre. Qu'on ne se
*% laisse enfiler aucune
* imitation et s'en tienne

k la réelle

Emulsion
SCOTT

Prix Ir. 3— et 6

?̂ _ *̂.---.-::-_- _̂ ~: .... _ .: ¦,?._¦ ..-s ẑr.-

1 _-.»_ ."S *¥$ LA PROPRHé
CEST LA SANTE

Nettoyez , net-
I nyez votre maison ,
vos habits , vos sou-
liers , votre corps
sur lout .  Tout cela
se lien t , la salelé ,
le manque de .soins,

/

B|Kj c'est la maladie. La
1 aL_=I rr0Pret® > c esl ^a\%̂ s a u t é .  N e t t o y e z

voiic estomac , votre foie, Vos
intest ins  par l'usage fréquent de

LA TISANE
AMÉRICAINE DES

SHAKER8
LE DÉPURATIF PAR EXCELLENCE

celui qu 'un demi-siècle de suc-
cès a classe au premier rang des
remèdes de fanii l le .
En vente dans toutes les Pharmacies ou
directement cliez MM . UHLV-ANN-EYRAUD S.A.,

Boulevard de la Cluse, Genève.
LE FLACON ; 6 FRANCS.

Avis à nos abonnés
Nona rappelons à nos abonné*

qu 'aucune demande de changement
d adresse n'est prise en considération
si elle n'est accompagnée de trente
centimes en timbres. Il est absolu-
ment nécessaire de rappeler l'an
eienne adresse.

Ou désiré piacer eu
apprentissage comme

maréchal
jeune homme

de 20 ans.
Ecrire sous O. F. 677 V

à Orell-Fuasli-Annoncea ,
SION

A VENDRE
dans le D^partomfint du Jura
(France) FERME de
20 ha. bois et prairie

maison de maitre
le tout pour 8000 fr. suisses.

Pour renseignements, s'a-
dresser sous chiffre O.F.679 V
à Orell Fussli-Annonces, Sion

Porcs gras
M Bfe ®n sera'tIGZIX LT acheteur
de plusieurs porcs gras,
de 100 à 130 kilogs. .

Adr. oflres de suite a
Publicitas, S. A., SION,
sous chiffres P 4460S.

A VENDRE

fromage sale
vieux et propres , 15-18 e/o
200 pains de 6 à 8 kg. & fr. 3
le kg. (en partie, prix spe-
cial ) ,, ¦

J. Schelbert Cahenzll
Fromages en gros, Kattbrunu
(St-Gall).

m A VENDRE
trois beaux porca

„ onr  l'bivprnage , flif 4» dev*> mois. S'adr. chez FON'TAN
NAZ Adolphe, Vétroz.



•ftt A VENDRE
9 porcelets de 5 gè-
maiues. — S'adr^saar i
Veuve Aline JORDAN,
Daviaz e/ Massongex.

Soumission
Le Tennis Club de Monithev met en sou

mission la construotion de deux nouveaux
courts à Monthey, au Keadii « Place d'Armes»

Les sommiiSSiionnaLres éventucis stMit p:its
de se ironoonitre-r la 8 courant , à 11 heures, sui
r emplaoeroerrt du court actuel. où le cahier
dies charges Ieur sera cammuniemé.

Les travaurx devront oo-mmej ioer au r>'.us
tard pouir le 12 décembre.

2 85
305

2 95
0.95

Grands Magasins Ville de Paris, MARTIGNY

ob de Rabais

4.05

Nous envoyons contro remboursement
Tasses poreelaine bianche , la pièce Fr. 0.45
Tasses à thè avec sous-tas**es et décor 0.93
Siladiers porcehine décorée 1.75
Paniers à pain avec décor 1 In
Verres à vin 0 20
Verres tonneaux 0.45
Verres à pied filet mat 0 75
Verres à café 0.95

Les personnes pouvant se déplaeer , trouvé
ront daus mon magasin un eboix immense

d'articles pnur etrennes.
Jouets — Confection - Ménages etc.

Grand Bazar Cherix, Bex

Fournitures générales pour la
Photographie

NOUVEAUX PRIX •
DEMANDFZ LE CATALOfìUE

A SOHNELL - 9, Place St-Francois - LAUSANNE

ATTENTION
Pour les fètes de Noél et Nouvel An, jasqu 'à

tipuisement du Mo k. j fnvuiu couire ieu.bouixt- . _ ii> ut oa
mandat poste de Fr. 15. -, unique versemeut , uue ma
guìf ique  moutre pour bomme. Tout acheteur d'une de
ces montres recevra comme cadeau une belle montre-
bracelet pour dame Toutes marchandises ne convenant
pas seront reprises et érhangAes Ras pHi pour tous gen-
res d« mont és. Ecrire : Ed. Schneider, horlogerie ,
Chaux de-Fonds ('Suisse).
I ¦¦ Il m II ¦¦ M IMI I HI II II IHW IIBI Hill ¦ IIIMMMQ-TrTUTTI 11 ¦lil l. ¦!¦ Il ¦! 'Il-III | TU _ mflt

La t Nouvelliste valaisan », 10 centimes le numera.

Grande Liquidation Particllc
¦¦'¦E'-'Kn--**^^

Pour écouler nos Stocks très importants
Nous n'hésitons pas à sacrifler la plus grande partie de nos marchandises à des prix

inconnus Jusqu'à maintenant
Non» aeeerderons sur toutes les marehandieee en liquidation

20 & 30
E_es rayons que nous llquidous «ont ceux-ci :

Confections pour homnies et pour dames Tabliers peur dames
Bonneterie pour homme», dames et enfants Layettes
Chemiserie pour » et enfants Chapellerie et casquette».
Lingerie pour danies et lìllettes Couvertures, plumes et duvet?..

Que chacun se hàte et proflte. car nos prlx Incroyablement bas ne seront en vigueur que pendant cette venta

QUELQUES PRIX

TI  C  ̂ €Ìt i l  *§l Rideaux eulpure , botine qualité , l e m  060 Toile bianche , larg 80 cm botine qual i té  0.65
1 %& %0 \\J %%$ Vcloutlnes dessins nouv., pr blouses ou robes, bonne quai. 1.20 Linges de cuisine , avec rayure rouge, le m. 0 65

Hanel ette rayée , bonne quai., le m. 0.75 Cheviotte pure laine , pr robes et costumes larg. 95 cm. le m. 3 85

Chemises flanelle coton , belle qualité , pour dames
Mousmées en laine , doublé face , toutes les teintes modernes
Jupes en drap, grisaille , très belle qualité
Camisoles pr dames , laine extra fine , avee longues manches
Casquettes en drap depuis

Toutes les marchandises des rayons en liquidation sont marquées dans les mèmes p oportlons
a_namwjmmL \smmtMm&AUC -%xwj f y tmmttttM*13*

,ttFi*i\mìm .̂̂  ^:»B---W,i-F ,inHr .l i *^M-a_W----nllM,'*ii I I **¦•"¦¦ ^vSrtffr_MlffnVA--«**.--J -' ..- 1-larlTrl-rTilinBfcSFiTn-n-B^WrTri

lo prìx de FEU
Charles Darbeilay

Av. de la Gare SION Av. de la Gare

A l'occasion des fètes de Noél et Nouvel-An

Grand Assortiment
de JOUETS

en tous genres. Àrticles pr arbres de Noél
Bougies blanches et couleurs

CHOIX IMMENSE EN
Oranges — Manti ari nes

Dattes, amandes, noisettes, etc.

(Spécialitè de biscuits fins,
biscómes, etc.

Tous 0*63 prix sont sans concurrence
en Valais.

__-__--_----------------------------------------------- ¦--------------¦-_____________¦_¦¦¦
Lavey-Viilage — Hall de gymnastique

Samedi 10 et dimaache 11 décembre 1921.
Bureau 7 h . 1/4 Rideau 8 h.

Soirées littéraires et musicales
organÌ9ées par la a Fanfare de Lavey » direction

M. H. LOTH, avec
le gracieux concours d'aimables demoiselles.
Au programmo : Faucheurs et Faneuses.

bali--t chHm ^etre , »¦ ec c'-°tump _. et projections
en co'deur, et MOILLE -MARGOT à la
montagne, charge viliugeoiae en 2 actss, gros
succès ae tou-rire.

Les 2 soirs, B A L dès minuit.

Pour réusiir, la pnblieitó vaut presqae au.
tant que la chance.

Dès le 9 décembre à 8 ha du matin ouverture de notre

Jeune bomme
connalssant la montre à fond
et disposant d'un petit capi-
tili , s'assncierait avec rhal . il
leur ou éventuellement re
nréndrait petit commerce
d'horlogerle.

Faire offres sous D 6101 L
i. Puhlir.ltas. Lau sanne .

jeune fille
pour &i ler au ménage.

Ecrire sous case postale
No 14669, Marti gny.

F ile
forte et active

est. demandée po'ur tout le
service d'un ménage soigné
de 5 personnes Bons g*-«*HH

S'ad. FOUS chiffre ' F 672 V
ORELL FUSSL1 - ANNONCES ,

SION .

De Sépibus
à Sion

Grand choix de belle
volaille de Rre cse et
litaiie , au plus bas
prix.

EXPÉDITIONS

Café - Restaurant
compreuant gr«nd café, sal-
les pour sociétés et une ving-
taine de chambres meublées.
Grande facilitò de paiement.
Fi. 10.000 au comptant et le
reste dans le terme de 10 à
15 ans. Offres par écrit soos
chiffres P 'UZì S Publicitas ,

Si >n.

Appartement
demente à St-Maurice.

Adresser oflres avec
détails à Publicitas S A
Sinn snuc< r.hi_TrT<s P 4451 S

A vendre^une vache forte lanièro
pré e au veau.

S'adr. a MARIETH0Z Pier-
re-Louis, Fey. Nendaz.

Chemises pour hommes, flanelle coten . bonne quai. rayée 2.85
Gilets de chasse, en laine. depuis 690
Bretelles pour hommes tissus élastlque 095
Panta 'ons en bonne gfr lsette 695
Complets en drap, fagon soignée, toutes teintes, depuis 38 50

Manteaux p. hommes, en draps , extra , forme simple ou raglan dp. 28.50

Hivernage
On dèstre mettre en hiver-

nage um BONNE MULE
très sage et de toute cuntlciu
ce, éventuellement on la
vendralt.

A la mème adresse , o^>
vf>nrt unn bonne VACHE
LAITIÈRE fratrie vèen .
-IMSì que de la belle paille
le froment bleu b.>U«iee.

S'adresser au Nouvelliste
soni D. L.

Un deml-siècle de

Succès
contre

Toux Grippe
Coqueluche

Exigez 1 emOiiilaue Die*.
En vente dans

toutes les pharmacies,
ou directement chez
P. de Chastonay,

2. Place di la Riconn. f.ai.sannf-

Sage-femme

Mme Giroud
Place du Molard , GENÈVE

Pension, consnlt. tous les
jours Prix modérés.

Tel. Stand 66-96

A VENDRE
un veau fem pite

S'adresser à Oswald KUHN
St-Maurice.

Chemiserie Oh. Dodìlle
Rue Haldimand , Lausanne

Cbemises contectionnées et sur mesure.
Sous-vétements. Cols Cravates. Bretelles

Envoi à choix. — Téléphone 34.82

I 

Transports funèbres
à desti at' on/ d - tous pays

A.MURITH S.A. TéIéJ II StamflZ?
) H GENÈVE )K

Cercueils — Couronnes — Cierges
Dépdts pour le canton du Vaiala :

Sion : Oscar MARETHOD, reprfa-Huaat,
Bureau et m g-i-in : Rue ¦'•_ Rbóne. Téléph. 181

Sierre : Adrltn CALOZ
Monthey : Louis BARLATHEY, Télép. CS

^
MM

BBMM îM^— 1̂̂ ^
Hotel de la Dent du Midi, St Maurice

Jeudi 8 décembre, dès les 3 heures

Grand Loto volailles
oigcuj isé par le F. 0. St-Maurice .

Cordiale invitation.

Viande désossée on offre à vend»
pour Charcuterie bonne chienne

à Fr. a.60 le kg. de chasse, àgée de 4 ans.
SoBcberie Chevaline Centrale. s adr. à Alfred Levet,

Louve 7, Lausanne. Monthey.

Fourrures
Confection et

transformation .
Marcelle Dubois,

Clarens Kue n>s Vergers.

A vt-mlrn a S on piusi-ur.s ilATnMAMAQUARTIERE rotauers
CI6 VaCne Fourneaux , Cuisines i

bien engraissée , a pi li ayan- gaz, neufs et remisàneof ,
Kmine!" '* C°Urant *" H * Martl- ««Tarlar,

S'adresser sous P '386 s Maupas 8, Lausanne.
Publicitas S. A. Sion. Autogène — Tel. 3b.O,
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ILLETON DU NOUVELLBTE VALAISAN

L'autre Sentier
CHAPITRE XII

Une entrevue eotnf.ro.uettante.
Les èvéneiments de Collombey n 'avaj en'

pas été sans produire sue l'opinion fHibliqae .
une profonde sensation . Le corr/mandaiit qui
avait errfoncié les iporèes du. couvent, ava 't
ayi en vertu des ordres QU il avait recus du
gouvememenit fédié-ral 'lout iti était ', envoyé
spéciai

Le lieutenaniti o.uà était venu la veille an-
norteer à la Supérieure qa'tì-lte awraiit le kn
demain trois cents soldats à loger , ava il
commiuiniqué à l'autorité milLiaire le refill
de Ja soeur de ireoevoir les prisonniers

ff om suwons la baisse pas à p as

L ¦ HOimOO II E HSQ&? 1 a#*k &**%. &**% su _tì^. *4P _#**_ _#***-. **£¦ i*******-, *&%> *_** A6**\ HA Bons quartiers de vache à pnx réduits. Beurre
I I  Kl l i l K N  ' C^l B B O^s  

lìr 
f l f P̂ T  ét% 1 

I f f l  
I H  "e 

table 
et à fondre à 

prix très 

avantageux , arren-
isi LI HI I I U H  H lailWI* M ; W I BI# SM? « %0 % %f r -^ m % M . & B %* *i rm\ i 1 ssment pour détaillants. Boucherie ROUILLER , à

il ¦ ¦ TROISTORHEINTS. Succursale Monthey et St-Maurice.

Casa qui 118 - .Jaquettes - Bennets
et bérets laine - Blouses d'hiver

Polos - Sweater» - Ècharpes
Gante - «Guètres - Molletlères

Fourrures

PAIE les DÉPOTS 6 ° Q

des automobiles

yWLUnJ iL AV DE LA GARE

Chauffage

H. Fontannaz , Serrurier, Bex

Lingerie pour dames, messieurs et enfants

)cux Jouets
Poupées

BONBONS ET CB.OCOL.A.T

Hoirie Mce LUISIER
St-Maurice

Au prix de Fabrique
Charles Darbellay

Avenue de la Gare SION

Voici enfin la
baisse effectìve

Je continue de vendre tous les àrticles à des prix sans
concurrence.
Voyez plutdt :

Pardessus chauds
toutes nuances

k tr. S4.50, 26.50 , 30.50 , 84.50
et 39.50 la pièce

Complets assorto
à fr. 39.50 49.50 et 54.—

Jusqu 'à épuisauient du stock. — Profitez de
catte vente sensatiounelle qui ne durerà que
quelques jours .

Banque Commerciala
vaNsanfie

CH. EXHENRÌ ì Cie - MONTHEY
Correspondan t officiel de la banuue Nationale

Suisse.
CHANGES billets de banque, monnaies,

chèques.
Achat et rente aux cours de la Bouree.

Toutes opérations de banque.

Crédit Sierrois, jj. A. Sierre
Toutes opórations de banque

DÉPOTS CHANGÉ
aux meilleurs taux du jour.

C'est à la suite de ce rapport que les ine-
sures de rtguew avaient étó prises.

Le bruii de cotte affaire parvenait 'e
jouir mème aux oreiilJes do :'évèque de Sion.
GeM-oi eiwoya une déij-éche à la Super i ci.-

' re lui enjoig nant de insttre les soeurs au sei-
vice des malades ot lui anuoi-cai;.. sa vis ite .
Voilà pourquoi oelile^ii s'était touit-à-coiM.
mowtrée bienvei'lilan't e à l'égard de oenx aux-
qtids elle refu'Sait un gite .

Le -.endemain de cette jouirnée à jania -s
memorabile dans 'es «Miaìes du. couvent par
'.'iraoident que l'ora connait. M. Grandfort se
vendait à T.roisitorrents. |

11 trouiva Mme Lev -..et et sa ti l'le pius j '
corafiantes oue jamais ea l'avenir Aprfis !
leur avoir .raconité sa promenade dans le j
monastère -ii Ieur fit l'art de !a possibilité
qu 'il y aurait à voir les re.igieus.es puisque
celles>-ci, au service des •prisonniers , parcot.
raient Ies salles des malades leu; apportane
leurs soins dévoués.

— Bnfin, dit-il, urne iwU'Vc»:e qui va vous,

La Maison DELAQE proteste énergiquement contre le
bruit qui court avec perslstance que , devant le très grand
succès obtenu au Salon de Paris par sa «11 HP» ,

elle aurait augmente le p r ix de ce chàssis.
Pour couoer court à de nouvelles rumeurs la Maison
DELAQE indique cl-dessous les prlx de ses div. modèles :

11 HP, 4 cyl

15 HP, 4 cyl., 80X '5O
20 HP , 6 cyl., 8UXI50
Gran d Sport , 6 cyl. 8"X'50
2 litrea Sport , 4 cyl. 72X^30

Ces prlx s'entPndf-nt en argent francais, pour chàssis complet , avpo
démarrage et éclulrage électriques , pneus , rompteur , montre et frelns
sur Ies 4 rout s, sans aucun supplément.

Concessionnafre excluslf pour la Suisse

Albert GOY, Garage du Kursaal
21, rue Plantamour — GENÈVE

Ag^nt à Lausanne :
H. Terrier, 1, Avenue de Vllamont

LAUSANNE

Agent ponr Zurich et Suisse orientale
C. R. Schmid, Birmendoiferstr., 116

ZURICH

A FFAIRE EXCEPTIONNELLE
A VENDRE; un grand KIOSQUE moderne

formant deux «nagsins (primeurs), sis sur un
'rèa bon passage, à Lausanne. Uoiiviendrai !
sussi pour autre rommerce. S'adresser à

Madame TRIVERIO. rue de l'Halle 18,
Lausanne.

N0UVELLISTE VALAISAN

causer me profonde si_ i'pr i-_ e, c'est le ir-etou
de de Gérin.

— De Gérin .est au couvent ! s'éor ié'1 ent
i la fois les deux femmes.

— Je n 'en sais pas encore oar f a-in, mais
i'ai appr is qu 'il y avait panni- les b'essés un
lieute nant du nom de de Ginn. D'après les
reuss-gnement-s que i'ai obtenus à ce suj eù ,
j e crois fluii m 'y a pas ù doumer qu.e ce nc
soit Aui-mème.

— Mais 'tu n 'as ipu le voir fit Giara.
— Non , som état ne lui perirne; jias die n-

ceV'Oir . Le médecin veut evitar la moindre
émotion qui pou r rait l iri- ètr© iant' pré ludi-
ciafole.
—D-e Géirin serait ici ? dit Mime Levaret qui
n 'était pas enicoire revsnue de sa surprse .
mais aiors il a 'peiuit-ctre des nouvelles de
CàaivMile, lui .q ui nevieaiit de France !

— Et- Miathilde ne le saiir pas ! reprit Clara .
— Evidemment 'non, ma'., elle ne tarderà

pas à le reconnaitre, sai-tout si die soigtic
les malades.

Chàssis
Torpfìdo 4 places
Conduiie Inter., 4 places
Chàssis
Chàssis
Chàssis
Carrossée en course

72 X 130

Tavelli & Bruno, S. A. Nyon
iifP Poutrelles et fers de construction

Fers ronds à beton
Tuyaux pour canalisations et raccorda

Àrticles sanitairee

— L'embrevue qu 'elle aura avec son ex
iianoé, sera éu jneiHiemir eiiet sur son éta^i
d'esprit.

— Je n 'en douite pas un seul insrant , fit
le granidhpère.

— Q'uan d reitouirnes-tu au couvenu ? dit
Giara.

— Je ne le sais, car d' une .paii t le docteur
a presariit à -ce de Garin nn r e<pos ahioiii
pendant deux ou trois j ouirs, ot de l'auitre,
ponr Mathilde il n 'y a pas di', perii en .a
ctemeuire, 'tiou/t e cérémonie étant absoluir.eiit
i'titieirdite pendant Je séi^uir des soldaits, elte
ine ipouirra iprononcer les voeux.

— Tu mous 'prendras avoc toi , quand tu
iras voi r Mathilde fit Mine Levaret.

— Non ! ile imomenit n 'est pas encor.e v'„-
nu. N'allea pas trop vite "Mi besosne, cela
gàterait l'affaire.

Les femmes se rés«nè.-ent en pensant
qu 'eiles auiraienit bientòt des r.ouivelies de
ChaviWe.

Clara qui -n 'ouibliaij . .¦»¦*» ie banquier, n 'a-

Viande & Beurre
Banque Cooperative Suisse
Martigny - Sierre - Brigue

Capital de garantie et réserves
Fr. 5.300.000.--

Correspondants officiels de la Banque Hltlmill Slitti.
AATVW

PARTS SOCIALES à 1.000.
Rapport de gestion et statuts à disposition

CHANGÉ aux meilleurs cours
Renseignemenis financiers. Recherches, vérifi-
cations de tirages, achat de pièces dèmonetisées .

etc, etc.
Toute opération de Banque.

rande Baisse sur toutes les viandes du pays
BCEUF: Bouilii, à fr.  2.50 'e kg ,J

Roti , à fr. 3.50 le k?. ¦
Beau bceuf sale, à fr. 2.50 !e kg. >*
Beau bceuf fumé, à ir. 3.50 ie kg. M
Tétines fraìches ou salées à fr. 1.50 le kg. »
Saucissons exitma, à fr . 5.— le kg. ss
Saucisses fumées, à ir. 3.— le kg. S
Laird fumé, à fr. 5.— le kg. Jp

CHOUCROÙTE de BERNE M
à fr. 0.50 le kg l|

Quartier de devant, de -_0 à 100 ivg. à fr. 2.60 H

Quartie r de dwrière, de 60 à 100 kg., à >S
fr. 3.40 le kg. f|

Occasion unique pour saler É||
Porc errtier ou par moitié, à fr. 3.50 le kg. "jé
Cervelas e<t gendarmes, à fr. 3.80 la douz. J||

GRANDE MAISON D'EXPÉDITION ||
Henri HUSER S A., Lausanne m

) Téléphone 31.20 —o— Té-tóphone 31.20 M
ì N.B. Toutes >nos marchandises provienn«nt '̂ ®

d'animaux abattus aux abattoirs de Lait- S
sanile. Pas de viande conge-iée. i%|a
^̂̂  ̂

m

19.000
24 20-1
28 60)
27.000
3H.6 0
43 20)
34.2U0

^

Calorifères en tous genres et tous prlx.
Fourneaux en catelles majollques.

Fourneaux potagers en noirs ou émaillés blancs
Lesslveuses — Appareil s à Gaz

Avis important
¦vv-aiiL de faire vos achats de mobilier, demandez

ies nouveaux prix de la
Fabrique de Meubles F. Widmann & Cie , à Sion
Grand choix de salles à manger, chambres à
coucher , salons, tapis, rideaux, poussettei, etc.

I

Chaurtages centraux , eau , vapeur , air. ólectrl-
cité . Installations sanitaires, eaux, pompe*). Ina-
iali  uions de eulsinss d'hòtels et restaurante.
Transformation- , réparations. — Téléphone 171

Ponr réussir, la publieité vaut pr-ssqus aa
tant qua la ehanee.

vait ipu cacheir à plusiou'/s reprises l' espoi,
de le -retrouver sain et sauf.

Ainsi qu 'il l'avai t ;ii_ .io«toé i'óvéq-Uie était
le lend emain à Collombey. Aocompagné die
son vicaire generati, ili f itti de larges dist.iibt-
¦tioiis aux prisonniers, réunit les reli gieuses
daiii leuir iréfectoire, no'.-nma une autre supé-
rieure et decreta que oeiKlan't te séj our des
soldats frangais, te cou-venr ne serait paa
cloitre. Toutes 'les sce-iirs ei ineme les novi-
ces inegoiper-t l'ordire de pirod'gu.*' leurs soins
aux -miititaires Messes. Cet evèq-ue qui- óta:'t
venu en bon médiateuir iiparsar '.es esprit*,
prÈch'3-r 'la -C-iari'tié par i 'exemplc, fut aooueil-
¦l'i sur son passa'ge aux oris de «Vive Mon-
sei'gixuir ! » par les soAdais et les officiers.
Sa visite Jaissa ©mr les esprits la meilileure
imipressiion.

La nouivelilie suipérieure ordoima immédiia-
tememt après le départ de l'évéouie ies répa-
rations 'exiigées >par l'arrivée de ia troupi
dans les circomsrtanicas -l'ie l'on connait.

(A sufvre)
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ppg Saucisses

kilog campione]
¦ pu- pin e.

VII I-caillit S »s Fils, Salvai)

Nous expédlons
de très bonnet

Saucisses aux Choux
ou au h\*l ¦» •$

(mì-i 'oeui >-i ii.i p.irc)
à Frs. 3.— le kilog. *""!*«s
Gervelas el GHIH ì -rnus

la donzaio . Fr. 3 Mi
Bmiifsal- > le kK. r.2 .( .? *. '<.—
Boeuf fu me, l. Icir 3 50 «i i —
TVli- e sal-e I H kii. fr. 1.50
Lard fumé e It*. 5 —

Bouilii le ÌLg fr. 2 50 el 3 -
Rdtl 3.fc0 »>t 4

Boucherie du PETIT
ST-JEAN. LAUSANNE.

S. A. las Bouttl -riis Coo.Irati.ts.
lVìé phoiiB 52. 43.

Giure nouv eau
à 40 ct le Is.re.

PARC AVICOLE, Sion

roiN
de montagne ; l ie  nuailt p ,
en tiellus , à ir 18 SO les
100 kg., chargé *»r W^R-M
gare départ. — E. DUTOIT ,
fourrar** en grò* Clienai "
Vioet . Lausanne T>i 34 44

A vendre
un» grangée de FOIN et
REGAIN d' y< .vi. - - .il 6 00 ksf .
do Uuta Ire qnalilé , < - h-2
J*an GARPO-J E. MONTHEY.

m A VENDRE
à t'ès bonne condition sept
porcs de 8 semaine s ebez
Jo- -e|i -t METTAN. de Jean-
LOD ì I , La Rasce Ev ionnaz .

5
prSs la kitti ii 1 k|. Ul S^^^^^M^^^^^
— in Gourmet* _ . _ "

vn ikai iit i IH FìIS , sitw. Pour les enfants

M. Steiner & Cie u =̂rA VENDRE
bon domaine
enYlron 18 pose;». Bàii enents
en boa état, belle écurie pr
vaches et ehsva ux , grande
porcherie. Eau , ele<-.tricité.

Ecrlrp soas L 26676 L
PUBLICITAS. LAU SANNE.

Pianos
droite et pianos à queue,
nea's et d'eecasien. Burger
* Jaeobi , Schnidt-Flohr,

Lipp, Bech*te>n. — Vente ,
Echange, Locatiou.Accordag
HL BALLENBARTER. Stoa

Sap-Femng
Ire classe, diplóméo de
Genève et d'Autriche.
Pensionnaires. — Man
spriebt deutsch.
Tel . MONT BLANC. 96.80

Mme PITTET
Place Cornavi.! 6, 8ENÈVE

vis-i-vli de la Care.

fOIN
boni.e (jnalltfi , «n bottei,

i Yendre.
S*a_!rewer au Camionnage

Offl'ieL Wnn Ul*

Sage-tammu

H " EkBrwKa-RsdMt
8, Pla»e Cern^Ylq .ftwtiAY e,

ìatfHm : ««! B'aat 48.81
EltNiSawnrf »H Ch itilno«nlet

¦sge-i—saas diplòme*
M «dant e

DUPASQUIE^BBON
PUoe du Fort, 2, Genova

Peniionnairei. Soins mèdi
taux. •— Prlx nind' rìa.

Stand 42-16
OUNQUE SUR rRANCB

FRUITS MIELS
V I N S

<ìn pays et de l'étranger

8. Miytaiii, Sion
Rue de Conthey

Expéditions par fot» de
toutes quantités.

Vente à l' em porter à partir
de 2 Iitres.

Prlx modérés - EHI alcanne*
Acbat de tous fruits su

cours du jour.

1 Viaade ler choix , tral .be
Cuisse de boeul oa derr.frre entier, 1 fr.

3.50 le kilo.
Épaule oa devant entier & fr. 3. — le kit©

: Boucherie BOVEY, Lausanne
1 Av. de 1 Université il. — Téléph. 88.85

Vins étrangers
Si vons d^slrez du tré» bon vin étranger rouge

et blanc et à d .  conditions avmti'geuaes ,
a Iressez-vaui chez

Henri Reuse, Vins en gros
R I D D E S

Echantillons gratuit?. TéUphone No 5

Banque Tissières & Fils
MARTIGNY

recoit des dépOts d'argent en

Dépòts a terniB it mim \mit \m
bOni|Ui!§-COÌf PftlìtS suivant tempsRtmèntant)

Comptes-courants à vue 4 °|0
Caisse d'Epargne 5 °|0

Prèts hypothécaires
Comptes - courants commorclaux

Avancés sur titres
Encaissenv-Mìt de coupons suisses et
étrangers Envoi de fonds en toua payi

9*W ACHAT it VERTE li VALEBES ÉTRAH GÈBES
CHANSES aux cours iea plus réduits

Le Café de Malt Kneipp-Kathreiner
eat comme vous vous en convi-increz, ie seuì cefi
qui leur con Vienne comme bois- on.

Lausanne
Café-Restaurant "A£2sf-

Se recommnnda : Ferdinand Masserey

Caisse d Epargne
Sociétés di Secours Muttisls fsdsrées du Valais
— SAXON 

(fondée en 1876)

Dépòts sur Carnets d'Epargne
Intérèt 5 olo

(ma".iwn'j fi Francs 19.000.— par livret) .
CAI ^E-CORRE '-POKDANTE à :

8l«rre, -fon , Vex, Nendaz. Ardon
Chamoson . Martigny. Sembrancher,
Orsièr» '- , Bagn«s, Vernayaz-Salvan,

St-Mauric«, Monthey, Vouvry
Tou*- los ton '« Fan . ..iacèa dana le pay». L s

{¦ar»Bli«« dfe Dspóta A Epargtu* «ost contrsiii*1»
cbaqae anvé i pnr u r. So<*iété fidusiaire.
**&*i£l*.**l»MW»/ iwmM jr*****b m̂*aB**MtHm *f vm*xm *mjmm *mvA*Ai ***''m *M i ini-

L'Atelier FRANCIS de JONBH , photographe
Lausanno, aera evvert J aaqu 'nH iSmi oi -iu

Tous les Dimanches de 10 h. à 12 h.
l'aprè-midi Mir rendez-vous. Tel. SM7

_ ....-.--
CLOSUIT «m Cie
Emnm de iartigny

%9 &
Maison fonaéo en 1S71

Cmltsion de chèques sur tous pays.
Fnvo ls de (on«i s es tous pays.
Achat et vente de titres -- "ncalssomeat de

coupons. — Souse-lptlon à tous emprunts pu-
bl'cs. — PrÉts — Avaaces sur titres.

Chan^os asz eo**r ». les plus réduits.
D6pois awx meilleures conditions du Jour et

sous toutes les forme**.
Escompte de papier commercial.

mmm *Wm%WmWm I M I I I I  ¦ Il —É —gg^

ì Une fortune ¦ pr0Chain tirage 31 déeembre |
JBH-nHSBHRH 1

Un placement avautageux , vous est offert par les séries d'obligations à I'>t8 I
au comptant ou payables par monsualitó de fr. 5.— , 10.— , etc. de l'emprunt de I

r_ l.sccia .ii.il da Personnel ile SorvcTlIaece d» Eotre prlses de Trans port !oisse
Lots : fr. 1UU.0(.0 — , 60.000.- , 30 000, eie au total 14 Millions Pi ix de la s4- K-

rie d < SO o ' ii ij» . t ion» tr . M i — 6 belles primss garanties par sèrie et rembour- | ;
scBient mi ini uni de Fr. 4u0.-~ dans les proch.lns tirages. L 3

Banque de Commerce et Valeurs à Lots S. A. B
20, Rue du Mont-Blanc GENÈVE Rue du Mont-Blanc, SO j

ftinqug iiapuSaiirs mmmm m  ̂&imi
S A  S MI N ^r ',-'enf 're v03 Chevaux

l li» U I U 11 pour l'abattage, ainsi que
Compte de chèques 11 e. 8. ceux abattus d'urgence.

Recoit des Dépòts : 8oucheri8 Chevalineen Obligations J^ftllT'
de 1 à 5 ans, aux meilleurs taux du Jour. Maison ne les revendant

C ,  tja* pas pour te travail.arnsts d Eparps Téi6feasa^9
au 4 1|2 et 5 oo —i—(Dópóts depuis 5 francs). nniiniim ITOuverture de comptes-courants en monnaies H I '  ['|H rH|r

étrangèrea, paiements à l'Etranger et toutes UUUUII-Lll l _L

o ix IN o- B: m Albert Gaudet
aux meilleures conditions. Bsuld - St. Eliriu (8

LA DIRECTION. _ , _ _ ._ » .-_

8
—77* n j— OENEVEQTiSìioii f Quonnro ex^di'- - * - ric ° °°rj, re

_n I S I K 8 i f c  E  ̂ J .ri! 9 la  i' ' 3 I i t% remboursement da lactiiuicm ^awoiiui o mm DE m
On ettre à vend re . eutre Mart'pny-Viile et Ire qualité au prix de

Bourg, une Maison d'habitation, avec 2 fr. le kg.
terrains attigua. — Occasion avamageuse. _.— «̂« «̂«««-«BaagfTffmS'adr. à Ì' avocat Maurice Gross, Marti goy-Viile Ê^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

M ETA L
argentò

Comfituriers — Co-rbei-Llos à sucr« — Ré-
cha'Uidis dc table — Plateaux — Piats hors-
d'oeuvre — Corbeilles A paim — Huitiers —
Bouilloiires — Caifetières — Th-éiè-es — Sn-
criers — Crémi«rs, etc., ei_c.

Bouiiltolres — Ma-chi-nes à café — Verres à
rtti'é — C-orbe-i-les à oiscu.-ts — C-orbeà-iIcs à
pain — Services de lume 11 rs •- Cache-po'ts -»
Jardàiiwères — Ramasse-miettes, aie, eto.

Couvorts christofte et a'J't-res — Arger.tc^
rie anglaise — Caletièrcs — Théière'» — Su ¦
crters — Orémiers — Pta:'eaiDC — Coapes à
Jniiiita et bonbons — Pelle* à tarte — Plats a

Nickel
COI VI!

*< *;
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! C'est le moment de faire vos achats des artides d'hiver ~*f
CHEMISES POUR ENFANTS CALEQONS POUR ENFANTS

Wj
_________

&ML& > 1 Qdnelette coni ur , b-lle qualdé flanelette couleur. prima qualité
W 

''" § ' * \\\\\\\ lor)g- 40 fg W 55 60 65 70 long . 35 50 5̂ 
50 55 t 'O 

J ĵ
Wm} - : - . 

^̂ 
1-95 "2.lb >2.3ò "2 50 U 75 3,1 u 3,50 '/J.'/5 5Ì5Ò 'i 75 -2 H5 3 *£> 3 &Ó ó 7Ì
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A la Maison Rouge, YVERDON
| ============= O. KJBPPS Ei """
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hors-d'oeuvre — Coròsiiles à pain — Conii".-j
ric-rs — Petite armentarie — CiiiKères fantai
ste, etc. etc.

Une machine CIMftPrià coudre OlNoER
constitué un

Cadeau
de fin d'année

\ UTILE ET AGRÉA.BLE-

Seule maison à Martigny-Ville
E, Place Centrale, 8
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Avis aux chasseurs et taypin
Peaux de renards, fouines, martres, putì

biaireaui, taupea d'hiver , se paient tnuinun
p'ua chef rjns p*rtout ailleurs par 1* Hall e a
CUirs d'Yverdon. Àpportez-les ou eavoyet
par poste, le i è^l«m«nt se fait au retour du corier. — Achat de cuirs et peaux bru

Alfred REYMOND , Té!. 1.55 et 2 19.

Consommez Iis produits au lait

LAIT pur <_e k Oruyére, en poadr*, phoii_lia-
té os non ;

PUDDINGS completa au chocolat ou au cató:
DÉJEUNER au chocolat compie* ;
CREMES complètes au café ou a-u chocolat,

Dégustaitio-n et démanstraiion daos
notre maxasin :

36, rue du Petit-Chèna, Lausanne
Nos produits son . en vente dans tontes le

uonnes tplceries.

vft .*-«

Boucherie BOVEY
Université 11, — LAUSANNE - Tel. 88.1

expédie :
Viande Ire qualité, fri.ie.ie et bien ea-lidléi

Breuf beuiili à Fr. 3.20 le kg. ; ben. roti
Fr. 3.70 le kg. ; graisse crue à Fr. 1.80 le t
Saucisses mi-porc, mi-boeuf à Fr. 3.— le li
Saucissona pur porc à Fr. 6.— le kiltg ; G
danaio s et cerveias à 30 Cts. pièce.

SOCIÉTÉS ! CLUBS ! ASSOCIAI
Adressez-vous peur vea

LOTOS
chez Genetta frères, à Montrei

qui vons fcrr-nt Ies plus bas prix
et les conditions les meilleures

Volallle, Gibier, Conserves, etc. •Chevreuils, lièvres.


