
Nouveaux faits connus
Vendredi à midi
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Reception au Vatican au cours de
laquelle le Pape s'est montre particu-
lièrement affectueux à l'éffard de la
France en disant qu 'il voulait parti-
culièrement l'honorer.

La joie est grande dans tout le
royaume d'Angleterre à la pensée que
les querelles séculaircs avec l'Irlande
vont prendre fin , par suite de l'ac-
cord intervenu.

La Fronde
Cesi avec une certaine curiosate que

nous attendions le Walliser Bote pour
nons rendr e compte du sentiment qu 'ins-
pinuent à notre confrère les résultats
de la votation de dimanche sur l'assis-
tance pulblique.

Nous supposions \ju il en témoigne-
l ait une joie profonde, ayant , la veille
encore, aiguisé tous ses rasoirs pour
balafrer et taillader la loi , de fagon à la
faire apparaitre, devant les électeurs ,
comme un bloc informe et nialfaisant.

Eh bien, notre déception est complète.
Non seulement , te Walliser Bote n'est

pas du touit dans l'allégresse que no-'S
pensions, mais il voile son inquiétude
sous deux pensées qu ':! ne se donne
méme pas la peine d'habiller , à savoir
q;i6 la loi devai t ètre repoussée pour ses
alJures antiecclésiastiques et pouir son
étatismo.

C'est à en tomber des nues.
Mais comme nous avons autre chose

à faire que d'épiloguer à perte de vue
sur des idées creusés et des arguments
plus creux encore, nous préférons allei
•d roit au but et demander à notre con-
frère de nous indiquer, article par arti-
cle, les .passages de la loi sur l'assistan-
ce qui auraient, pour employ er les mè-
mes termes, des aliarci anUecclésias-
liques ».

Nous avons été rapporteur de la loi
en ses seconds débats, et nous n 'avons
pas manque de rendre hommage à
l'Eglise dans ses instteutions de bienfai-
sance qu 'il n'a jarhais été question de
sopprimer.

Au contraire : celles-ci devaient rece-
voir, de la loi , vigueur , force et subven-
tions.

D excellents catholiques ont , d' ail-
leurs, fait partie des deux Commissions ,
hommes du Haut , du Gentre et du Bas
du Cantori, et ces députés ne seront pas
peu étonnés d'apprendre qu 'ils ont con-
tribué à mettre debout une loi sentant
dix lieues à la ronde le liberalismus.

Si les conservateurs sont également
mis à l'index par le Wa'User Bote, tout
comme les raidicaux et les socialistes ,
dans la rédaction des loi 5 et des dé-
crets, le Grand Conseil est devenu, dans
ce cas, pour notre confrère , une ile es-
carpée et sans bords où , comme dit Boi-
leau , un catholique ne peut rentrer quattri
il en est dehors, et d'où i! ne lui est pas
moins impossible de sortir.

Malheureusement, ce sont les pau-
vres, les orphelins, les infirmes , les vieil -
lards, en un mot, toute l'humanité souf-
frante et besogneuse, qui payera, hilas '
certe mauvaise humeur et cette concep-
tion erronee de l'esprit de la loi d'as-
sistance.

Un des gros reproches que l'on ris-
sasse à l'adresse du gouvernement , c'esi
de manquer d'idéal.

Le Walliser Bote lui-mème a verse, il
y a quelques jour s, dans ce travers en
donnant l'hosprtalité a une correspon-
dance dont il n 'était pas difficile de
deviner l'origine.

Or, pouvait-on trouver une plus belle
politique ideal e que celie qui consistali
à venir en aide X U K  pauvres et aux
malheureux ?

Eh bien, cette politiqu;-là n'a pas da-
vantage rencontré appui e; soutien au-
près de notre confrère.

Que veut-on , finalemcnt,. et que cher-
che-t-on ?

Si vous ètes convaincus, Messieurs ,
de tenir une solution de la question de
l'assistance, ne la gardes donc pas pour
vous ; transformez d'un coup de baguet-
te, qui ne sera ni anticcclésiastique, ni
étatiste, cette terre de douleurs en un
séj our paradisiaque.

Car, avec ces critiques à jets continus,
avec cette manie de renverser sans rien
edifier à la place, quelles générations de
citoyens prépare-t-on ?

Des générations de ìi ondeurs qui , n'en
doutez pas, ne s'arrèteront pas à mi-
chemin, mais courront tout de suite aux
extrèmes et amèneront un Valais telle-
ment décadent qu 'il s'en ira tantòt en
charpie.

Ce ne sera pas de Vétatisme, non ,
mais ce sera autre chose.

Nous ne verserons pas, pour autant ,
dans le découragemeit.

La loi , telle qu'elle est; possedè une
majorité certaine dans le pays.

Cornine, d'une part , les Communes
agonisent sous ies chargés financières ,
et que, d'autre part , l'assistance publi-
que doit ètre, chez nous également, mise
en harmonie avec le Code civil suisse,
il faut nécessairement trouver une solu-
tion.

Appelons-en des électeurs qui , dans
la partie frangaise de notre canton, ne
sont pa s allés voter, aiKX électeurs qui ,
mieux éclairés sur tes conséquences fu-
nestes de l'abstention Iront voter.

Alors, seulement, nous auron s, du
Peuple, cette expression sOre de senti-
ment et cette réponse juste dont parie
te Walliser Bote.

Ch. Saint-Maurice.

Echos dc Partout
Le Centenaire de l'GEuvre de la Propaga-

tici! de la Foi. — L'CE uvre de ia Propagation
de ila Fot, en ©ellébrant il / a qualques jours
sa fète paitnonaie entrali dans sa oentiè me
année.

Les missions ne datent vWtes ,pis de certe
epoque , et l'Estese ne l 'avait point attendile
pour suivre le précepte de son divin fon-
dateur : « Mez ot ense>:®n'ez loutes les na-
rions ». Depuis sa nai-ìsante ses prètres
avaient succesisivement suivi tous les lime-
rà ares adoptés pour les relations économi-
ques ou politiques entre les peuples a'ors
connus. Ils avaient evangéli-sì les Indes et
pénéitré jusqu'au cceur de !a Chine où Ies
traces de leur passage ont été r etrouvées ;
aveic la d'écourverte de l'Ainéirique IMI1 noj -
veau champ d1 action s'ét ait ouvert à Jeu s
travaux , et personne ne peur. amoindrir le
ròle j oué par les missiouina'res espagnols au
seizième et au dix-septième siècles.

Dès ce moment, cependant la France,
entrainée pair l' ard-eur et ia générosité dc son
prosélytisnie, emvoyait ses missiomiaires à
travers le monde.

Mais le dix-meuvième siècle , avec les fa-
cilités que les progrès dì ia science et de
l'industrie apportaierrt aux relations irrtarna-
tionales, devait voir se développer aoissì
l'oeuvre des missions poav que l'Evangile,
profitant de ces circons'a icos favoraWes, put
ètre pré che partout.

A cet essor qui s'aanoncait, il fallali de^
hommes et des ressources. Or a dit que lors-
que Dieu voulait répandre une idée à tra-
vers le monde, il la faisait - naitre au cceur
d'un Francais ; ce fut vrai d-ì la Propasation
de la Foi, et c'est au coeui- d'une Lyonnaisc
qu 'il en mit l'idée.

Peut-étre Pauline Jaricw ne pensati-elle
qu 'à trou/ver les moyens financiers nécfssai-
.es, et nous savons comment, en voulant
assocler Ies plus humbles , !es plus modestes
et tes plus pauvres au :rav ul du j rrssionnai -
¦re, elle a créé cette grande oeuvre, auj our-
d'hu i répandue dans le monde entier, dont

ics résuilitats spir-ituels et moraux dépassent
•encore ce qu 'il était iMmafoemerut .permis
d'attertdre des ressources, touj ouirs trop res-
treintes, ainsi ir eoueilLLìs.

Mais ce qu 'il n'est pas possible d'évalver ,
c'est le nombre de vocations qu 'a f ait nai-
tre, en des àmes j eunes et ardentes , de some
precoce et continu des missions, ce scuci
que rappelait chaque semate l'obligation de
leur réserver un modeste sou , pendant quii-
la lecture des « Annales de la Progatìon de
La Foi » monitrait l'oeuvre accampile bien loin
par ces minimes contnbuiions hebdomadaiires.

Cadavre dévoré par les rats. — On mande
de Monitbrison, France :

Un vieillard de 70 ans qui ramassa.it des
fleur s pour le® herbofistes et vivait seul, rue
des Légouvées, 19, le pére Chauinartln, a étè
trouve mort auj ourd'hui , conche contre soi:
four neau, les mains à demi dévorées par les
mis.

M. Le icomimissaire Oonnoiosse et M. le
docteur Riigodon ont procède aux constata-
tion s m'édico-légales.

" Chaumartin!, qui a sucoombé aux siiites
d'une conigastion cérébraJc, a été transporté
à la Morgue.

400 Boeufs metten t ira Navire en Perii. —
Le vapeur « M'icihet-Maze.iki, de la Compa-

gnie Orano-Marocame, parti de Casablamc.i
le 30 novembre, pour Oian, avec 22(1 passa-
gers, un chaingemerat vie 100 tonnes de mar-
chandises diveirses et 100 boeufs, a essuye
une formidabl e tempétè .\ hauteur de Lara
ohe, qui a bientòt mis '.e navire dans une po-
sition périieuse.

Sous l'effet diu roulis et du langage, oe fut
rapidement parmi les bceufs, une hécatombe,
et tous les cadavres des animaux morts, se
pointant du mème coté, le vapeur eut bientòt
'line fort e gite à tribord.

Le ler décembre, vers -I heure:, du mat in ,
.l'inclinaison des chaudières fut Ielle que ia
machinerie dut ètre airrètée, par crainte d' uni
accident irnéparable js>t le navire devint alois
Je j ouet des flots en furie. Maisi le comman-
dant du navire , le caoita'ne Spavone, qui ,
depuis le commencement de la tempèste, était
à son poste, mit l'équipage et les passageis
à rceuiwe et on j eta à ia mer les cadavres
des boeufs tués. Le navire put arnsi ètre, pe-
tit à petit, redressé. Dans la soirée, la machi-
ne pouvait ètire remise "en marche sans dan-
ger et, à 8 heures du soir, e « Michel-Ma-
zella » pouvait , enfin, s'abriter en rade de
Tanger ; il ne restait plus qoie ouelques bóeuis
vivanits.

L'histoire de la « Grande Bertha ».
Ori est reste dans rigiiorance, parmi la

grande maj orité du public, sur la facon dc nt
a été construite et a fonctienné cette pièce
formidable nommée «La grande Be.'tha »,
qui put, à une distance de 120 kilomètres,
j eter des bombes sur Paris.

Le mystère de cotte prodi gieuse combinai-
son vieni d'ètre explique, dans une réunioi),
tenue à Berlin, par le commandatit Kinz^I,
de la marine allemande, qui prit "oairt aux
plans de construction de la Bertha.

La pièce, a-t-il expHq uié, était un. CAiion in-
venta et servi pair un pe-somiel naval.

Quanti éclata Ja gue--e, 'e plus puissann
canon allemand pouvait seulement tire r a
une distance de 35 ki lomètres. Alo:*, on son
gea à édifi©r une pièce capable de porter a
45 kilomètres, pour bombii x!er Durkerque.

En avril 1915, la pièce était conslrude C't
lancaiit un projectile, lui tomba daus ie por t
visé. Encouragé par ce premier succès, on
mirt sur chantier une aoiJVcH.3 pièce, qui,
mise en batterie à Cambrai , pOt bomba rdei
à 62 kilomètres de là, Satnt-Omer et Doul-
Lens.

Ce fut au printemps de 1910 oue le genera l
Ludendorff songea à la possess:o:i d'une
pièce capable de bomba-der Pa.ris, à la dis-
tance de 90 kilomètres, d'où on avait pu se
rapprocher de la capitale. Le service de
l'état-maj or naval se ra;t alors à l'étude ,
dans le plus grand secret. Mais, entre temps,
Les Allemands avaient ufi accroitre leur éloi*
gnememt de Paris, de sorte que Luderdorff
ordonna que l'étude de !a porrée de la pièce
visàt une portée de 120 kilomètres. Le com -
mandant Kinzel fit, à ce moment, observer
Oue c'était comme si on disait à un athlète •
« Vous avez effectué un saut de. cinq pieds,
faites-en un de six pieds ! »

Néanmoij is, on se rem it à l'étude it, après
de grands travaux, on put aboutir à résou-
dre les ardus problèmes de balistique, pei-
mettant de répondre aux volontés dn gene-
ral Ludendorff. Deux pièces purent ainsi
étre fina lement mises en batterie. On essaya
le tir sur la mer, où l'on iit piacer une ligne
d'aéropLanes, pourvus de la télégraphie sans
fil , chargés de signaler le point de chute des
obus. L'engin fut signale tombe à 95 kilomè-

tres, trois minutes après ie tir de la pièce.
Il s'était élevé jusqu 'à l'altitude de 40 kilo-
mètires, sous un angle de ili de 45 degrés.

La pièce fut examimée après le tir : elle
avait complètement rés.sté à son enorme
charge.

A quelques semaines de là , les deux Bei-
thas étaient en position- pour bombardt i
Paris. Ses servants étaian.t tous des aTtfclauiis
de marine. On ti ra *lors à un. ar.gle de 51
de.grés. Ce fut le 23 mars, à 7 h. 15 du rratisi ,
que commenca le feu , qui se contìnua Oc
quart d'heure en quart d'heure. A deux heu-
res, le brouillard se dissipint , on ariréta 'e
feu, la ciarle dir j our po.ivant permettil e aux
aéroplanes francais d' jbservation de décou-
vrir le repère des pièces. On tira ainsi pen -
dant trois journées, sans trop pouvoir se re iB-
dre compie des points où tombaient les obus.
Au bout d'une trentaine d'heures, l' artillerl?
francaise avait pu découvrir les gites des
Berthas, mais son tir ne put atteindire les
pièces.

On dut cesser le tir an bout -de cent coups ,
:la chambre d'igniition des pièces étant deve
mue si endommagée, qiu'il parut . impruderui
de continuer le feu. Alors, on les retira POUT
les emmener aux ateliers de construcion ,
où on Ies remit en état pou - les conduire a
portée du triangle Soissons, Chàteau-'! hiei-
ry, Reims, où on put, sans giand résuHat,
employer lenir action.

La batterie seirvant les Derthas avait per-
du sept tués et treize blessés.

Simple réfiexion. — Pour avoir du gout ,
il faut avoi r de l'àme.

Curiosile. ~ Une femme qui , dams sa j eu-
nesse, a été un « type •> reste victime du
type. Il faut qu 'elle s'iiabil 'e ou se collie
d'une certaine facon ; et , mème quand ce
genre de coiffure et d'habi '.leme:it ne va plus
à personne, il faut qu 'elle continue ! De 'a
dr- s ex '.ravagances grote3JU .es.

Pensée. — Il y a dans toute indignation
une faute de imgememt, ime envi« sourde ou
une verta.

Doublé Victoire
On nous écrit :
Sur la colline embrasée par les der-

niers feux du soleil couchant, te labou -
reur a rassemblé ses outils épars. Il
s'apprète à reprendre le chemin du
foyer , tout là-bas dans la plaine enva-
hie d'ombre et voilée de brume. La
j ournée a été rude et pourtant la tàch e
n'a pas avance au gre de ses désirs.
Demain et un autre demain encore, il
faudra la reprendre, l'achever, cepen-
dant que d'autres labeurs réclameroni
déjà ses bras fatigués...

Découragé, te pauvre homme s'assiea
sur la terre déjà humide de rosee et, la
tète entre les mains, les coudes sur tes
genoux , il se lamente, il se prend à dé-
sespérer... « Terre ingrate , dit-il, j us qu 'à
quand te désaltèreras-tii de mes sueurs !
De l'aube claire au rouge soir, sous les
brùlures du soleil comme par les mor-
sures du froid , tu me rives , tu m'enchat-
nes à ton insatiable ante) , consommant
j usqu'à la dernière parcelle de mon ar-
deur , de mes forces, de ma j eunesse...
Sol maudit , serai-j e touj ours soumis &
tes perpétuelles exigences et aux ca-
prices sans cesse renouvelés des sai-
sons ? A fouiller tori se;n , mon échinc
se brise et à t'arracher les trésors doni
tu es si avare, ma volonté se lasse. Je
renonce à cette lutte inégale et je re-
prends ma liberté... >

Derrière la montagne oii s'est engouf-
fré le roi du jou r, une grand e cité épai-
pille ses demeures somutiieuses Du haul
de la cime, je l'ai ¦contemplée um soir ,
la ville aux innombrables flambeaux ,
ruche merveilleuse où bourdonnent en
butinant dans la vie facile une multitude
de privilégiés... Vers toi , Cité enciiante-
resse, j e veux porter mes pas après
avoir secoué la boue de mes chaussu-
res, de peur que cette terre maràtre ne
me rappelle un jour ma condition d'es-
clave. D'avance j e te salu*, ò j our libé-
rateur , rayon d'espoir dans la nuit at-
freuse d'une existence empoisc-imée. P.t
j e vote vers toi !... »

Enivré de liberté, enfiévré de vaga-
bondage, te laboureur s'est leve. Dans la
nuit qui a remplacé l'agonie crépuscu-

laire, il se prend à courir follement,
troufoiant le sommeii des oiseaux per-
chés dans les frondaisons fraiches éclo-
ses qui dissimulent te nid de leur amour...
Il arrivé presque dans la plaine. Se
forces vont te trahir. Il s'arrète à cent
pas de sa demeuTe, dans un bosquet de
cerisiers en fleurs.

« Adieu, s'écrie-t-il au bout d'un ins-
tant , adieu, terre où j e mourais lente-
ment et dont je connais jusqu 'au dégout
toutes les onduilations, tous accidents.
J'ai use mes 'forces à tirer de ton sein
avare de quoi sustenter mes enfants et
leur mère. Je t'abandonne et vais à mon
destin ! Et toi, foyer qui abrite ceux qui
fur ent les objets de mon affection et de
ma tendresse, je te délaisse, car tu n'es
plus à mes yeux qu'une ìnisérable chose
qui prefiguro le tombeau... et moi je
veux vivre au large, respirer l'air vivi-
fiant de la liberté... Demain, quand l'au-
rore entr'ouvrira les portes dorées de
l'Orient, demain...

— Pere, nous vous cherchons, où
ètes-vous ? appellent tout à coup de fai-
bles voix dans les ténèbres. Pére ?...

Le rèveur reste sourd à la voix de
ses enfants angoisses. Pourtant, son
coeur bat avec violence ; ses tempes
distil'ent dir feu ; la fièvre est dans ses
veines... Alors, comme sur un film galo-
pant , en un din d'oeil, il voit défiler en
son esprit tes figures vénérables de ses
ancètres qui ont arrosé de leurs sueurs
la terre qu 'il veut maintenant déserter
et qui l'ont parfois défendue à la pointe
de leurs épées contre tes convoitises de
l'étranger. Il entend encore cornine un
reproche les recommandations de son
pére mourant : « N'aliéne jamais le pa-
trlmoine que nous tenons de nos aieux ! »
Puis, arrivant en fonie dans son souve-
nir, il apercoit l'immense cortège des
victinies de l'hydre des Cités ; vj sages
déc«lorés par l'usine emiKùsonneitse, le
tandis anémiant, l'ambiance immorale
qui couve le crime et murit la révolte.
II se souvient des enseignements de la
foi qui a bercé son enfance, bèni son
union et lui impose tes devoirs sacrés qu.
découlent de la paternité...

« Arrière, s'écrie-t-!l alors, arrière
Esprit du mal qui avait résolu ma perte i
Ni moi-méme, ni mes fils, ni celle que
j' ai associée à ma vieme seront ta prole
et les victimes de ma làcheté. Demain ,
au soleil levant, je suivra i le vieux che-
min sous la ramée, je retrouverai les
instrurrrents qui fécondent la terre et ma
doublé victoire, en fortifiant ma volonté
tes rendra plus légers. .

Et maintenant, douices voix qui m'ap-
peliez, inquiètes, voici votre pére attardé
sur un autre chemin de Damas et ferras-
se par l'amour du foyer et te cuilte du
sol natal. y.***

Les Événements
La France en Syrie
A la suite de 1 aecor.l d Angora , Ies

Turcs viennent d'occupcr la Cilicie, ce
tjui va permettre à la Frane: de rappeler
une partie dc son corps expéditionuaire.
Cette perspective avair fait craindre
aux populations chrétiennes des troubles
et des représailles. Le general Oouraud
les a rassurées par une proclamatici!
où il les adj ure de demeurer dans leurs
ioyers et d'ètres confiantes dans l'en-
tente qui met fin à !a guerre entre la
France et la Turquie.

Une amnistie pleine et entière a été
proclamée. Le gouvernement ture d'An-
gora s'est engagé à accorder à tous,
sars distinction de naissance, de natio-
parte, de langage, de race ou de reli-
pion , pieine et entière proiection de leur
¦• ie , .'e- leur liberté, de leurs biens

La différence de religion , de croyan-
ce ot: de confession ne nitira donc à au-
cun ressortissant de la Cilicie ; tous
j ouiront des mémes droits civils et po-
litiques, ils parleront la langue qui leur
convient et ne seront en aucune facon



molestés. Les autorités nouvelles main-
tlendronit le calme, s'opposeroitt à toutes
représaille. Il y va de l'intérét le plus
évident des Turcs, car l'accord d'Ango-
ra n'est que la moitié de la paix : la
Turquie devra un jour négocier la paix
complète et il est évident qu'elle s'alié-
nerait les sympathies di la France et la
réprobation serait universelle si les trou-
bles sanglants du passe recommencaient.

Aussi te general Oouraud a-t-il con-
seille à tous les citoyens de conserve!
le calme.

Pemeurez unis, lem' dit-il, sous le gou-
ven.cment ottoman, qui prend l'engage-
ment solennel de vous protéger, et assa-
le® que vous ètés toujour s de la pleine
sollicitudie de la France. »

Lea Incidente d'Italie

Déclarations de M. Urlanti.
Le correspondant à Paris de la « Tri

bur.a » a été recu par Al. Briand.
— Je ne suis pas vewu vous deman

der un nouveau dementi des paroles
qu 'on vous a faussement attribuées , a
dtit le j ournaliste au présid ent du Con-
seil.

— En effet, interromnit M. Briand,
personne ne peut plus avoir de doute sur
ce qui s'est passe à Washington. La dis-
cussion fut cordiale. Chacun des minis-
tres qui y prirent part exposa et déien-
dit son point de vue.

«D'ailleurs commetti admettre que je
puisse avoir été agressif envers le repré-
sentant d'un pays pour leque! je n'ai
jamais cesse de manifester la sympathie
la plus sincère? La France et Tlta 'ie
sont liées par des intérèts communs.
J'ai fait mon possible pour que l'amitié
entre nos deux pays ne soit pas seule-
ment dans les mots.

« Depuis un aaî  dans toutes les cir-
constances qui se sont présentécs la
France a appuyé diplomatiquement l'I-
talie. Je regretté qu'il puisse exister de;>
Italiens qui ne veulent pas tenir compte
de mes efforts.

« Je suis persuade que ceux qu ; pous-
sent l'Italie à faire une politique francc-
phobe font fausse' route. J'ai la convic-
tion que nos deux pays do;vent mar-
cher ensemble, aussi'bien sur le terrain
eeonomique que sur celui des intérèts
qu 'ils ont au dehors de leurs frontières.

« Il y a évidemment quelqu'un qui favt
des efforts pour les séparer ; mais ni
cette constatation, ni les manifestations
anti-francaises qui éclatant de temps en
temps au-delà des Alpes ne me décou-
rageront. Car lorsqu'iM peuple est inlel-
ligent comme le peuple italien, fl ' ne
peut manquer de reconnaìtre tòt ou tard
où est sa véritable voie dans l'effort de
relèvement que ies grandes puissances
sont en train de tenter. t

Nouvelles Étrangères
Grandiose reception

francaise an Vatican
Le déjeuner offert au Vatican en l'hon-

neur dit nouvel archevéque francais de
curie, Mgr Tybergh ien, réunissait autour
du Souverain Pontife l'ambassadeur de
France à Rome, M. Jonnart , tes cardi-
naux Gaspari, Vanuteii'i, Billot, Dubois ,
l'archevèque de Rouen, tes évéques d'A-
miens et d'Ajaccio.

Après te repas, les convives se rendi-
rent dans le saJon voisin de la biliothè-
que privée du Pape POUT saluer te Sou-
verain Pontife et prendre congé.

Benoi t XV , s'adressant à eux , dit :
« Voilà totirte la France, cette France que
j e veux particulièrement honorer ». L'è-
vénement et les paroles prononeées pai
le Pape font dans tous les milieux reli-
gieux l'obje t de nombreu c commentai-
rw.

On relève que c'est la première fois
qu 'un ambassadeur ou ministre est invi-
te à s'asseoir aux cótés dui Pape darò
Ies circonstances exceptionnellcs d' an-
jourd'hui.

Nouvelles Suisses
Chambres fédérales

l.ieH Hou il leurs de Cm
On a discute au Conseil national de la

revision des articles 32 bis et 31 de la
constitution rnodifiant lc regime des al-
cools (extension du monopole à la dis-
tillerie libre) .

Le privilège des bouilleurs de ctu se-
rali réduit à 300 litres par, an , sous la
surveillance de l'Etat. L'Etat eneaisse-
rait 25 millions par an.

La discussion géhérale est ouverte.
M. Jenny (Berne) déclare que le pro-

je t ne donne pas eniiòremen t satisfac-
tion aux paysans, qui peuvent cependant
y aUhérer ; mais, si ots leur impose des
sacr'fices , on a le dsvoir d'assurer l'è-
coulement de leurs produits.

M. Tanner (Bàie-Campagne) relève
certaines difficultés d'applk'ation.
. M. Ming (Obwald) préconisé te déve-
loppement de la lutte contre l'alcoolisme.

M. Naine, (Vaud) auiait voulu la sup-
pression pure et simple de l'eau-de-vie.

M. Boschung (Fribourg) se prononcé
contre le projet, qui lui parait d'une ap-
plication difficile et qui dévelc.ppera la
bureaucratie.

M. Musy, chef du département des
finances, insiste sur la nj cess'te1 de com-
battre l'alcoolisme. Les statistiques péni-
tentiatres attribuent te 42 % de la crì-
minalité à l'alcoolisme ; dans notre at-
mée, les cas pénaux dus à ralcoolisme
sonit du 38 % au 50 %. L'alcoolisme en-
tro pour te 21 % dans les cas d'aliéna-
tion mentale ; 8 %-9 % de la mor t a-lite
est attribue à l'alcoolisme

En présence des dépenses énormes
que nous avons à affronter , nous devons
avoir le courage de supprimer les dé-
penses nuisibles. II faut commencer par
imposer les boissons distillées. Auj our-
d'hui on boit plus d'eau-de-vie quautre-
fois, parce que la disttllatio.ru des alcools
de fruits a énormément augmente. On
en fabrique actuellement en Suisse plus
de 50.000 hectoli'tres, dans plus de 30
mille distilleries.

La discussion generale est dose.
M. de Dardel , répon la.it à M Bos-

chung, déclare que l'extension du mono-
pole de l'alcool n'augmentera pas le
personnel federai. Quant à l'option lo-
cale, il a paru préférible de ne pas la
faire figurer dans le proj et, pour ne paa
faire tranoher ensemble tes deux ques-
tions.

On passe à la discussion des articles.
A l'article 31, M. Ming propose une ad-
j onction ainsi coneue : La législation
cantonale peut definir la notion du com-
merce de détail et autoriser les comniu-
nes à interdire en tout ou en partie la
production, le débit et la vente de bois-
sons alcooliques sur leur territoire.

M. Tschuimi (Berne) propose que le
commerce des boissons fermentées, en
quantités de dix litres ou plus, ne soit
pas souimis à des impòts spéciaux.

'Eni somme, le® propositions de la
commission l'ont emporté sur toute la
Jigne cantre les amendements diver-
gents. Tel qu 'il est sorti des délibéra-
tions du National, le texte est accepta-
ble pour tous les amis de la lutte contre
l'ailcootisme et tient un compte équitabl e
des intérèts de l'agricuilture.

Le produit du manopole de l'alcool et
de l'imposition de certaines spéclalités
sera reparti pour moitié aux cantons,
porti moitié à la Confédération, avec
cette réservé que tes cantons, qui tou-
chent aujourd'huii le produ it total, con!i-
nueront à recevoir à l'aven ir au moins
deux francs par tète de population. La
part de la Confédération devra étre af-
feetée on entier aux assurances socia 'es
(vieillesse , invalidité, survie. accidenti ,
maladie).

Le projet dans son ensemble a été ac-
cepté à l'unanimité moins une voix. I!
doit passer maintenant au Conseil dea
Etats .

Le Conseil des Etats continue la dis-
cussion du budget au chapitre du Dépar-
tement de l'intérieur. Des réduc'.ions
sont opérées conformémem t aux propo-
sitions de la commission sur tonte une
sèrie de postes déterminés. Le mainiien
de la subvention federale à la bibliothè-
que populaire, dout te versem ent s'ef-
fectue en vertu d' un arrèté federai par-
ticulier, ne sera déterminé que lorsqu 'on
connait ra l'importance de la contribu-
tion des cantons.

Election d'un vlcc-présidcnt
Le Conseil national a procède à l'élec-

tion de son vice-président .
M. Jenny (Berne), présente par le

parti dés bourgeois et des paysans, est
élu par 85 voix sur 133 bulletins déll-
vrés.

Crime et accident dans les Grisons
Un jeun e ouvrier italici! occupe au dé-

blaiement des matériaux dans l'entre
prise de forage de puits pour le compie

des forces motrices des Grisons, a étó
surpris et tue par un éboulement.

— A Davos-Dorf , ane mère a étranglé
au moyen d'un cordon sa fil le àgée de
deux ans. Il convient de dire qixe la mal-
heuireuse femme ne j ouissait pas de In
plénitude de ses faculcés, elle avait été
précédemment imtemée dans un asite

LA RKGION
La fièvre aphteuse en Savole.
A la suite de l'epidemie de fièvr e aph-

teuse qui vient d'éclater dans la com-
mune de Chens (Haute-Savoie), le tra-
fic du bétail a été interdit d'Hermance
à Moniaz.

Accident à la Parqueterie d'Aigle.
On nous écrit d'Aigle :
Uni ouvrier de la Parqueterie d'Aigle,

M. Pichard , s'est Iaissé prendre trels
doigts de la maini gauche à la scie cir-
culaire. L'ampuitation des doigts a été
nécessaire.

Voi d'un coffre-fort à Annecy.
La nuit dernière, un coffre-fort pesant

plus de 100 kilos a été volé dans ies
bureaux de la Société des usines élcc-
tro-chimiques du Qiffre, rue Sommeilter,
au rez-de-ohaussée de l'immeuble por-
tant le n° 24.

Ce matin; les employés ont constate
ce voi audacieux que rien ne décelait.
Aucune trace d'effraction n'a été cons-
tatée. Le coffre-fort renfermait 7.500
francs et deux titres de 500 francs ; une
montre appartenant au caissier a éga-
lement disparu.

Une enquète immédia tement ouverte
est très activement menée par la police
avec le concours d'inspo;teurs de la
mobile de Lyon.

Poignée de petits faits
Une 'revolution a éolaté le 3 décembre

au Guatemala. Un certnin uombre de géné-
raux ont obligé le président à donner sa dé-
mission et ont arrèté !fcs ministres.

Le président Henrera est pr isonnier che*
lui

Une douzaine de personr»es ont été tuées.
— On .malfide de Brest Qu 'au cours d'une

tempéte, ta «oéletite « Passiport > a colile.
Onze personnes se sont noyées. On cioit que
¦le bateau « Jean andl Mary » s'est bi isé sur un
•éoueil. Sept membres de l' équipage se sont
noyés.

On signale erme 20 goélectes ont été détrui-
tes.

— La ferme de M. Joseph Fame, à Bres-
saucourt, Jura, vient d'ét-e détruite par un
incendié du à t'iinrprude-nce d'un flls de la
maison qui avait fame dans la grange.

— Le conseiil d'admimistratiou de ia Oewer-
bebank de Zurich propose à l'assemblée ge-
nerale extraordinaire de réduire le capitar-
actions de 2.577.250 fr. à 637.286 fr .

— Un message rad ioté'égraphir.i'iie russe
annonce qu'on* a décooiva- 1 les cadavres de
Tessen et de Knulsem, Ics explorateurs not-
végiens, à l'embouohuire di ileuve Ven isse:.

— M. Ailfoert Schififen-1L 32 ans, cultiva-
teuir, qui regaigna^ nuttamment son domicitt
à RuderswM, Benne, a été victime d^ un acci-
dent morteL lt descendait avec sa voln-ur-e. le
« Hesatutz ¦> lorsque, s'ó+ant aventure j; isqu a
l' estrème bord de la ro'.ire, tout l'équipag- -
se trouva preciipiité an bas du talus, vers
H'Bmme. Pris sous sa volture, le maihe ure'.i.v
fut tue net II laisse. ime nombreuse famille

— La rigueur accrue des mesures douaniè-
res allemandes à la fro itière suisse a eu com-
me conséquence um i cdouWernent d' activité
<fe la part des conir>roha'iidiers. Cornine pi
n 'est plus guère possible de passer inaper s u,
óorit-on à la « Naitionali Zeitumg i, ces der -
niers ont imaginó um trac nouvcaL. Partant
ds: Leopoldshòhe ou de I.ccrra ch . ils lancen '
leuirs baj ilots sur la voie, aussiitòl la frontière
passée. La douane suisse a arrèté 'hindi un
individu triti s'était déba-rassé de son butin
près de Riehen.

— Un d'istributeur rie vapeur a Iait explo-
sion à la fabrique de drap de Waedenswiis
Zurich, causant d'importants dé-gSts. La sait
des machines et des chaudières et le toit soni
en TiaTtle détmiilts. On- né s'g.riale aucun acci-
dent de 'persomnes.

— Les élections canaiicmies.' ont dome les
resultatisi sutvants : MbJraux 122, progressis-
tes 59, co^nservaiteuirs (part i gouvernemcntal )
60, travail listes 2. PliKieuirs miiraistres ont été
baiMus, parmi lesquels M. Mcighem, présiident
du conserl.
— A Sorteo, (petite vite Jndustri bel le du Pié-
mont , à la tombée dm j our. seize individus
coiffés de -passe-rnonitagm' et dha'U'SPes de
souliers en caouteh-oj e, arr^vèren t en auto
car et ipénétrèremt dams 'a maison de M. Man-
ginii.

Pendant ou 'une partie dss mystérieux vi-

slteurs envanissaient les étages supérieurs,
ane autre partie fit irpjptio;ij au irez-de-enaut-
sée où M. et Mme Mangani étaient en tralr
de dìner, les immobilisàrent et se frre nif don-
ner Jes ebefs du icotfrewfoirt lls enievèrent
ponr un 'miilion de 'lres et puis, remontés
dans l'auito-car, ils dlsparureiiit.

La- police fait des r2cherches à Turili et a
Milan, où iles cambrioleurs se sont ipeut-étrc
rófugiés.

— Le ipl'us ancien bateau de la Société de
navigation à vaipeur sur les lacs de Neuchà-
tel et de Morat, le « Jura » viemt d'ètire mis
hors de service. Construit eu 1852 par la
maison Escher, Wyss et Cie, à Zurich , '1
avait coùté 74.000 irancs.

— Une chasse à courve peu ordinaire a cu
¦lieu à la caserne Changaniier , à Àutun. Un
sanglier venant de la direction des Ghaumot-
tets est venu rendr e visite aux troupier s du
29e.

Après avok monte les rem parts de la ca-
serne l'animali penetra dan-s la cour où ii se
prorrtena durami que!qi'j'?s secondes. Soudain,
li apercut .unr soldat quii lavali et il fonca su;
lui. L'autre n'euit oue le temp's de se réfugie:
sur Iles pJlanehes du lavoir et doiMia l'alarme.

Aussitòt les 400 honmes composant le ba-
taillon se mirent à pouir-j iilvre Je sangl-ia-. Un
soldat aJsacieu ie hlessa grièvement de sa
baiomneite, mais l'animai rendu ifinrieux -pai
ses blessures s'acharna davantage à la bitte.
et cette dernière ne se serait sans doute pas
•terminée sans accident si M. BrouiJlel , can-
tinier, n'avait achevé L'animai par une dé-
chiarge de son fusi!-.

Dimanche prochain , au menu ordinaire de-s
soldats sera aj outée une portion de l'audacieux
visiteur qui pesait ie poils respectable de
90 kilos.

nouvelles Locales
AVIS

Le « Nouvelliste » est envoyé gra-
tuitement jusqu'au nouvel-An, à

tout nouvel abonné pour une année
à partir du ler janvier.

La Question des hòtels d'internés
devant le Conseil national

Le Conseil national a tratte très au
long et au large la question de yindem-
raité aux hòteliers qui ont hébergé les
internés.

A l'unanimité, la commission a tiouvé
que le crédit de un mrtììoni propose par
le Conseil federai était insufflsant. Elle
a porte de 18 à 50 centimes l'indemnité
par horrrme et par jour , mais elle s'est
divisée en plusieurs groupes en ce qui
concerne le subside pou- le mobilier en-
dommagé.

MM. Troillet et Ming ont rapporté. La
Gazette de Lausanne rend hommage a
la olarté et à la concision du rapport
francais. Le Rapport souligne que l'ini
ternement n 'a pas été une bonne affaire
pour les hòteliers. A la fin de 1916 déjà ,
ceux-ci protestèrent contre Ies prix
qu 'on ieur allouait, majs ce ne fut que
beaucoup plus tard ,qu 'ils obtinrent un
relèvement. Pendant le ler semestre de
1917, ceux qui logeaient des internés alle-
mamds recurent 6 francs par jour , tan-
dis que ceux qui hébergeaient des An-
glais et des Francais ne touchèrent que
5 fr. Il est équitable qu 'ils obtiennent
maintenant des compe;isat:ons, d' autant
plus que ce furent des hòtels dans une
situation précaire qui servirent à l'inter-
nement. C'est à la Confédération de les
foiitmir, car c'est elle qm a reparti Ies
internés et fixé les prix. Elle a dome as-
sume une responsabilité morale. La com-
mission trouve que le Conseil federai
s'est montre trop pare :monieux. II ne
veut débourser que 260.000 francs ; or ,
740.000 fr. se trouvent encore dans la
caisse de l'internem ent. L'Associaticn
des hòteliers reclame un frane par iour
pour ses membres lésés, et 34 centimes
pour les dommages subls. Sans ailer
aussi loin, la commission à coté des 18
centimes précités, propose un subside
de 10 centimes par jour pour ies répa-
rations du mobilier. La depense . serait
ainsi de 3,5 millions.

M. Schilpbach, défense'tr des intérèts
de l'Oberland , montre qu 'il serait ir.j us-
te que les hòtels qui ont abrìté des Fran-
cais et des Anglais russent moins bien
traités qui ceux qui ont logé des Alle -
mands.

Phis modéré, M. Rel'stab se con+en-
terai t de 2,6 miilions, soit une indemnité
de cinq centimes pour le mobilier. Mais ,
au nom d' une seconde minorile , M. Wal-
ser, député des Grisons, sollicite 5 mil-
lions 390.000 francs, soi; une indemnité
de 20 centimes pour les dégàts maté-

nels. Il montre l'importance 'de l'hotel-
lerie dout vivenit nombre de petites in-
dustries, et il insiste pour que la Cham-
bre reconnaisse les services qu 'elle a
rendus à l'economie nationale.

M. Greulich nous confie ensuite qu 'n
ne partage pas l'opinioa de ses colle-
gues. Il estime, en effet , que l'affaire
est plutòt dui ressort des tribunaux que
de celui du Parlement.

M. Motta a la tàche difficile de défen-
dre le projet du ConseH federai contre
les revendications de la gent hótelière.
Il examine en premier lieu s'il y a pour
la Confédération une obligation jur idi-
que à dédommager les hòteliers. Il ]e
nie, et déclare qu'il y a bien peu d'hò-
teliers qui auraient le courage d'aller
devant les tribunaux pour soutenir une
pareròle thèse. La Con fédération n'a pas
été partie contraotante , elle a simple-
ment joué le ròle d'intemiédiaire. Elle
n'a jamais exigé un contrai. Ce sont lès
hòteliers qui ont demande à recevoir
des internés.

Quant à l'indemnité, les experts. fu-
rent d'accord de la fixer globalement à
uni milHon. Po^ir ce qui est du subside de
18 centimes, ils ont fait le raisonnement
suivant: L'entretien revena it à 3 fr. 38-
par j our ; si on ajoute 80 centimes par
j our pour rarnortis>s.meitt du mobilier';
ohaque interne aurait dù payer 4 fr. 18.
Ne versant que 4 fr., il restait 18 cen-
times de déficit. C'est ce que la Confé-
dération est disposée ì verser. .Mais elle
ne ferait pas d'oppositron si cette soinn»
était portée à 30 centimes. On ne peut
pas dire que l'initernement ait occasion-
né à la Suisse un benèfico moral.

M. Ming recommande au Conseil fe-
derai d'ailer aussi loin que possible,
tandis que M. Eisenhnt, qui a l'esprit
d'economie du commercant, souticji
M. Motta.

Des murmures fort peu flatteurs se
font entendre quand M. Schur prend la
parole. Il propose, lui, de supprimei
Ja clause d'urgence.

M. Troillet, déclare que si la Chambre
n'est pas competente pour se prononcer
sur d'obligation juridique de la Confédé-
ration, elle l'est par contre pour étaWJr
sa responsabilité morale.

La Confédération maintient toutes ««
propositions, cependant que M. Motta,
qui veut jeter du lest, dit qu 'à titre éven-
tuel il se rallie à celle de Rellstab.

Par une enorme majorité, la Cham-
bre adopté l'indemnité de 50 centi-
mes par jour. Elle i'ixe ensuite à dix
centimes le subside pour les domma-
ges causes au mobilier. L'arrèté est
ainsi déciaré urgont. L'ensemble da
proj et est finalement adopté sana op-
position. Le Conseil federai est ainal
battu sur toute la ligne.

D'autre part, on nou» écrivait sa-
medi :

A lire le message du Conseil federai
à l'Assemblée federale, concernant l'allo-
cation d'une indemnité aux hòteliers qui
ont hébergé des internés, on pourrait
croire que ces hòteliers devraient s'es-
timer heureux d'avoir tout un milIiOTt à
se partager, en récuperation de pertes
donit on ne nie pas la réalité, mais don:
on s'efforce visiblemeat de diminuer
rimiportance. C'est ce qui a provoqué la
publication, dans divers journaux , d'ar-
ticles / plutòt malveiILa.iits à l'égard des
hòtels d'internés. Il n'est que juste ile
remettre Jes choses aa poitit.

Le Conseil federai conteste l'existen-
ce, à la charge de la Confédération, de
toute obligation jurid ique de donnei
suite aux demandés d'ind amnités for-
mulées par les hòteliers, l' autorité fede-
rale ayant exercé seulement le róle d'in-
termédiaire entre les hòtels d'internés
et Ies Etats étrangers. Or les hòteliers,
dès les premiers oourparlers relatifs à
l'internement, ont du et devaient néces-
sairement considérer la Confédération
comme partie co-contraetaiite. Ils étaient
liés par les ordres, les prescriptions et
les décrets des organes fédiéraux. lls
étaient sous la surveillance et le cor.-'
tròie des autorités fédérales de l'ifitei-
nement. Un simple intennèdìmre aurait
Iaissé les hòteliers organiser l'interne-
ment à leur guise et ne serait pas di-
rectement et constamment intervenu
comme autorité.

Lors de la fixation du tarif initia l de
pension, il fut entendu que les prix se-
raient augmentés en cas de renchérisse-
ment des denrées aJimentaires . Si cette
promesse n'avait pas éte faite , Je nom-
bre des hòteliers qui demandèrent des
internés aurait été beaucoup moins
considérable. L'Angleterre payait beau-



coup plus, pour le logement et la pension
de ses soldats en EgypiC, dans des diG-
tels, mais suir le pied de caserne, l'Etat
fournissant tout ' Le mobilier, qne pour
ses internés en Suisse. L'assurance mi-
iitaire suisse elle-tnème payait en
moyenne environ un frane de plus par
homme et par jo ur, pour les malades
militaires suisses logos dans des hòtels ,
que les Etats étrangers pour Jeurs inte;-
nés. Les organes fédéraux de l'interne-
ment, qui auraient été compétents pour
adapter périodiquement le prix de pen-
sion au coùt de la vie, par simple noti-
fication aux Etats intéressés, ne le tirerà
pas, de sorte qu 'en mars 1917, les hò-
teliers durerai réclamer une augmenta-
tion de 30 % , avec effet rétroactif de-
puis le ler novembre 1916. Plus tard ,
après des pourparlers avec les organes
de l'internement, certe date fut repoi -
tée au ler j anvier 1917 et l'augmenta-
tion à réclamer fut fixé e à un frane par
j our et par homme.

Comme on Le sait, l'Allemagne et l'Au-
triche-Hongrie acoaptèrent immédiate-
ment de payer cette indem'.i'.té supplt -
mentaire, et ce depuis le ler j anvier
1917. Quant aux Etats de l'Entente, on
nous .dit" simplement qu 'ils refusèrent.
Cela n'est pas exact. L'Angleterre re-
connut en principe- que l'augmentation
était-j ustifiée. La France s'obstina tou:
d'abord dans sa comparaison avec sa
propre institution en règie du Chanet ,
dans le canton de Neuchltel. Le Bureau
f ederai de l 'internement n'en continua
pas moins à aff irmer l 'équité de l'aug-
mentation réclamée. Qui est responsabl e
du fait que l'Angleterre ne paya l'aug-
mentation qu'à partir du ler juin 1917,
la France et la Belgique à partir .du 1 ler
septembre ? C'est là une question qui
n'est oas encore complètement tirée au
clair. Bref , les hòtels d'internés ne ces-
sèrent jamais de reve-ndiciuer le supplè-
ment. de pension à partir , du ler j anvier
1917,1 tei que l'ont recu les établisse-
ments ayant hébergé des mteriiés
des puissances centrales, C'est là
l'un . des deux points essentiels du
problème, et il s'agit d'une somme to-
tale de plus de trois millions. 11 ne faut
pas oublier à ce propos que M. l'ancien
Conseiller . federa i Ador , alors. Chef ,du
Département politique foderai, auquel ,
en a'óuLèf en novembre 1917, les hòte-
liers durent déclarer que dans ces con-
'ditions ils ne pouvaient plus collaborer
à l'internement, insista pour La continua-
tion de cette oeuvre huimanitaire . assu-
rant que Le paiement de l'indemnité sup-
pìlémentaife était cercaineinent possible
et qu'il' serait effectué. — Il semble que
les hòteliers aient supportò les consé-
quences des ménageme.'its a observer
vis-à-vis des Etats dont dépendait alors
notre ravitaillement. La communauté
ayant bénéfioié de l'attitud e réservée
des autorités -fédérales, ii n'est que j us-
te qu 'elle indemnise les hòteliers -lésés.

Quant à l'usure anormale du mobiiiei
et des immeubles, elle est de notoriéte
publique. A ce propos, des négligences
graves ont été relevées à la charge des

Magasins Orsat Martigny
Maison fonnee en < 837.

Grand choix de Manteaux pr Dames
et jeunes filles, dernières nouveautés.

bd. "8901 ttoient ie lainige , toutes teintes et à
tous prix pour robes et manteaux.
Velour s de laine, lre qualité , larg. 150 à fr. 18 —
Cotenne pour tabl er depuis 1 9j
Colo no pour rhRmi°e fi moiette d joui> '0.9-J
Compiels sur mesure en pure laine

175 trs — Coupé irrèproch dible.

Draperie anglaise, assortiment unique dep. 7.25

Confectlon pr hommes, Jeunes gens
et enfants

CHAPE1XER1E PERMEA E NOUVEAUTÉ

- AVIS -
aux Sociétés de Musique

Joli choix de musique , fòntai'iirà. ouvp.r-
•ures, »aUes pour cOucens , etc. à remettre à
bas prix par suite de fante d'emploi.

S'adresser au Brreau du Journal. E. M. B.

I 

Viande ler cìioix , trai lie I
Cuisse do bceuf oa der:.èro entier, à fr. -/''

3.50 le kilo.
Epaule ou devant entier à fr. 3. — le kilo

Boucherie BOVEY, Lausanne
Av. de l'Université 11. — Téléph. 88.85 WÈ

organes -de surveiMartee de la ponce mi-
litaire . lei encore, les autorités de l'in-
ternement ont encouru une responsa-
bilité au moins morale. Les experts ont
évalue les dommages impossible à pré-
voir lors de la fixation du prix de pen -
sion à 3.700.000 francs en chiffres ronds.
D'après le. rapport des experts , le total
de l'indemnité équitable serait de 7 mil-
lions 058.256 francs. On sait que la com-
mission .4Ur Cosiseli national a rédui t ce
chiffre dio moitié. . - .- . . .

Encore nne observation. Le reli quat
de 720.000 francs que le Conseil fèdera!
propose d'abandonner généreusement
aux .• hòtels. .d'internés leu r appartieni
déjà de plein droit. Il :aut savoir que les
Etats versaient à la Confederatimi un
supplementi poùr chauffage , d'un frane
par journée d'hiver et u intera 4. Or , 1 in-
ternement, intermédiaire fort interesse
en tout cas, retini une large proportion
¦de cette indemnité de chauffage pour
couvrir ces. gros frais d'administration.
D'autre part, mème malgré les retenues
opérées, le solde disp onible devrait étre
de 1.800.000 francs e-t non pas de 720
mille francs seulement. La géntresitè
apparente dn message prend ainsi un
tout aittre aspect. Il faut noter aussi
que les frais d'assurance militaire des
officiers et soldats employés à l'inter-
nement, mais faisant néaniuoins un ser-
vice militaire suisse, puisqn 'i! était ins-
erii comme . tei dans leur livret de ser-
vice,- furent encore prélevés sur : l'indem-
nité de chauffage réservée aux hòte-
liers par Jes Etats . ' •

Mème comme simple intermédiaire, ia
Confédération est responsable de ia
manière dont ce ròle l'inter médiaire a
été exercé. Les hòtels d'internés ne ré-
clamerbt pas une faveur ; ils demandent
simplement qu 'on, recormaisse leur bon
droit. La Suisse peut-e!!e permettre que
des eentaines de- bons citoyens soient
acculés à la ruine pour avoir rendu pos-
sible une grande oeuvre humanitaire na-
tionale ? / Mg.

Les travaux de chòmage et les C.F. F
Le Conseil, d'administration des e

F. F. a pris acte du rapport de la direc
tion generale concernant les travaux de
chòmage , dont le . coiìt tota! s'eleverà
à 30 millions de francs, et autorisé ia
direction à conclure immédiatemen t les
principaux contrats. Pour la Suisse oc-
cidentale, le programme comporte Ja
construction de la seconde voie Chavor-
nay-Epend es (100.000 fr.) , la nouvelle
station St-Pierre-de-Clages (80.000), la
prolongation du canal de Muhlebach , a.
Brigue (64:000), l'électrification du tron-
coni Lausanne-Vallorbe (200.000), la
doublé voie Cottens-Rosé (400.000), le
déblaiement de la colline de Tivoli, à
Fribourg (200.000), la déviation du ruis-
seau de la Drize, à Genève (120.000),
l'établissement des pylones des sta-
tions de Sion à Lausanne (1.200.000) en-
fin .et surtout la ligne genevoise de rae»
oordement : tunnel du Petit-Lancy en-

Nous suivons la baissepas a pas

Etrennes utiles le choix le .plus grand , le plus complet en

Casnquins - Jaquettes - Bornie!»
et bérets laine - Blouses d'hiver

Polos - Sweater» - Écharpes
Gants - Guètres - Mólletières

Fourrures
Lingerie pour dames , messieurs et enfants

Cela va eans dire ! ! I I
Qae toutes les mamans viennent faire

leu • choix ava-it les derniers jo urs

Elles y trouveront tout !
B^aux cadeaux utdes pour grnnds et pe-

tits. Parents. Professeurs, Instituteurs, Ins-
titutrices. Quantité de

nouveaux jeux de sociétés
Cinés. Lanterne» mag!qu*s Mécanos.

Moteurs, Constructions Chemins de ter
à vapeur et autr- s, Traineaux , chars ,
Brouettes, Feu-ies , Magasins, Cur ine,
Meub es Ménages, LavaDos, tits , Pous-
settes. Berceaux, Poupees, Tétes , Bras

jeux Jouets
Poupees

BONBONS ET CUOCO 1. AT

Hoirie Mce LUISIER
St-Maurice

Jambes et vètem e nts
Toujours très grand choix

Modes Confect ;ons, Blouses, Rob*s, Ju-
pes, Manteaux , Fourrures et ouvrages.

Bonneterie, Chemiserie, Lingerie, Pape-
terie, Parmmerie, Parapluies, Albums,
Cassettes, Trousses.

Se recommande : A. Glrard-Rard.
Tout acheteur recevra un calendrler ,

Dlus une j olie pelote pour tout achat de
Fr. SO.-

favelli & Bruno , SA. Nyon
W9r Poutrelles et fers de construction

Fers ronds à beton

Tuyaux pour canalisations et raccorda
Articles sanitaires.

tre 'le Rhòne et la future gare de Lancy-
Flainpalais,- fondations de oette derniè-
re (6.700.000). Les travaux de taccorde-
ment vont commencer : on ne les arrS-
tera plus. -

Les arrèts dans ies narés-frontiere
Le conseil du ler arrondissemenit des

C. F. F. s'est 'réuni à Lausanne.
A -des réalamations au sujet des arrèts

trop 'longs et trop nombreux des train»
en1 gares-frontière ontre Paris et Milan
et vice-versa, ce qui cause du tort à la
ligne du Simplon, la direction" a répondu
quie ces arrèts sont le résultat des exi-
gences de 'la police et de la douane et
qu 'il est très difficile de changer la mar-
che des trains interaatlonaux en- cours
d'horaire ; mais une simplification. des
formalités douanières et policières étant
prévue, on peut esperar que ces arrèts
seront de beaucouip raccourcis dès l'en-
trée en vigueur'de Thoraire de l'été pro-
chain.

Sion. — Concert Boller-Athana-
siadès. On nous écrit :

Les nombreux amis et •adniirateurs
de M. Carlo Bot'ler app rendrout avec
plaisir que, durant un court séjour en
Suisse, il se fera emendre à Sion le
dimanch e 18 décembre. Nous nous sou-
venons des premiers concerts que M.
Boiler a donnés chez nous et de reuthous-
siasme qu'ils avaient suscitè ; mais que
sera-ce à présent, après plusieurs an-
nées d''étude et d'expériérice acquise,
après les toumées qu 'il a faites en
France, en Italie , en Tun isia, óù partouf'
stiir ,son passage il a provoquè la plus
•légitime admiration ' M. Boiler a eu la
bonne fortune de trouver un digne par-
tenaire en M. Leon Athanasìadès , doni
il a pu s'assurer , à plusieur s reprises,
des belles qualités musicales, et de l'ex-
traordinaire talent d' accompagnateur.
Nous nous faisons un plaisir et une joie
de les accueillir et de lès fèter tous
deux le 18 décembre.

Lu au hasard' dans le programme :
Concerto en tié-mineu", de Briich , la
Chaconne , de Bach, pour 'violon seul,
des pièces modernes , pour piano seul • et
pouir vìolon et piano , de"

^Schumann,,
Sainf-Saéns, Kreis 'ér , Àndfeae , Huber,
Cossart, etc.

Beurres et fromages. :

Sur le désir exprimé par l'Linior. suis-
se des négociants-détailhnts en beurres
et fromages, l'Office de l'alimen tation a
décide que l'exportation des froma?es
à pàté molle, des froinages a pàté dure
et des « Schabziger » ;serait libre pojtr
les envois dont le polis, brut ne depasse-
ra pas 5 kilos ; autrement dit , il ne sera
plus besoin désormais d'une autorisation
d'exportation particulière ..pour les en-
vois de fromage de .quel que catégorie
que ce soit jusqu'à 5 kilos. . . .. ,-; -

Evionnaz. :̂
Ce n'est pas 66 non que-la loi d'assis-

tance a recuelllis à -Evionna/i, mais- 16

! Où trouvera ton ? I électriqufi pour soirées de
sodétés. Billets tout préparés
en petits rouleanx avec an-
neau de papier. Echantillons
gratis. A . GARDEL Papelerie
commerciale , MONTRKUX.Jeux , Jousts, et Etrennes

National, Martigny
A
i un i- ì Instruments de musique FUMIER

Violons , maniiolines , guitares
violoncello» , cordes, étuis ,

accordéons , tambours de tou-
tes dimensions , gramopho-
nes et disques, clarioettes,
flùtes.
H. HALLENBARTER, Gfon

seulement. La différence est sensible, et
le resultai définitif montre que la com-
mune a admirablement compris l'econo-
mie de la loi.

St-Maurice.
On nous informe que la conférence

Dellbreg-Schwar, annoncee POUT demain
dimanche n'aura pas lieu .

Vouvry, — (Corr.)
Prèchée par les RR. PR Rédempto-

riste Dorsaz, Bouvard et Ohrer, la Mis-
sion vieni ide se cl'òturer dans une réus-
site parfaite .

On dit que lors de chaque mission , le
diable entre à l'église pour y guetter les
predicatemi; Il surveili'e leurs moindres
gestes, leurs moindres paroles. On pré-
tend qu 'il est particulièrement attendi
aux mots politiques.

Eh bien ! j e crois qua , cette fois-ci il
y a été pour ses frais de curiosici!- et
qu 'il aura dQ sortir tout penaud de l'é-
glise. Comme preuve j' en ai la splendi-
de manif estation de jeud i à laquelle as-
sistait tout Vouvry. l'en ai pour preu-
ve encore Je grand nombre de commu-
nions. Et puis, nos missionnaires ont été
d'une prudence, d'une largeur de vues
remarquables. Onction, logique, dévone-
ment, ils ont tout mis en oeuvre pour
faire du bien à notre paroisse et ils y
ont magnifiquement réussi. Ou'ils soient,
ici, sincérement remerciés ! Et mainte-
nant, à nous de persévérer !

Un paroissien.

Dernier Courrier

Les Cinémas
BERNE , 9. — Au Consci national, M

Zimmerli (Lucèrne) développe un " pos-
tulat relatif à Ja surveiMance des cine-
ma*.

M. le ¦ conseililer federai Haeberlin dé-
clare qu 'il accepté le post uj at. 11 impor-
te ide protéger l'enfance contre des fpae-
tacles démoralisants. A cet égard , lts
•cantons ont déj à pris des dispositions
'légales. Le postulat est pri s en considé-
ration.

5

SHAKERS
Ciane nouveau

M; de Valera reste intransigeent
LONDRES , 9. — (Havas) .
Les journaux annoncent que , selon un

message de Dublin, se. sont prononeés
pour l' acceptat ion d'un accord anglo-
irlandais , MM. Qriftith , Barton , Cosgra-
ve et Collins, et contre l' acceptation
MM. de Valera , Stake et Brugea.
. Pl us tard , dans la soirée, M. de Va-
lera a fai t les déclara'.ions suivantes :

« Les termes de cet accord sont en
opposition violente aviic les désirs de la
maj orité de la nation, lesquels ont été
librement exprimés lor> des élections
successives. des trois dernières années.
Je considéré donc de mon devoir de dé-
clarer que j e ne peux recommander J'ac-

Tombola à 40 ct. le litre.
PARC AVICOLE, Sion

Frs
Agriculteurs , le
S^̂ XILìELì

Saucisses
rie

klfog campagne
B pui porc.

Vn Décaillet 1 ses Fils, Salvai

TRIflflTFIISF rise
n?i1,

p
e
o
u
o
r
ti

iment connu'faYo -
I I IIUU I kUVL PARC AVICOLE , GLAND on

- -̂  | | dans ses dépdts. 318H

J. uelaloya Éleveurs, ia farina
Riddes i.iLu.imwiiMi

uliii j wit couceutré poar volailles
10 kg. 5 80 feo posle. 25 kg. 12.50
50 kg 23 75 - 100 kg. 46 fr. feo
g ire i toiles en sus reprises) est
I H meilleur aiiment connu , favo-
rise la ponti .

PARC AVICOLE , GLAND on
dans ses dépóts. 3188

19.-
H.80
16.80
9.80

16.20
15 80
16 80
29.-
U.80

Jnpos grosses cótes fr.
Swaeters 12 à U ans
Combioaisons-Jnpons
Robes-bébés
Manteaux et bonnets
Robes 4 à 5 ans
Jaquettes fillettes 16 cm.

» dames
Jolis casa quios à choix

ceptation de ce traité, soit par le Dai!
Eireann, sóit par la nation. Je suis sou-
tenu dans mon attitude par les ministres,
de l'initérieur et de la défense.

' « Une session publique du Daffl Eireann
est convoquée pour mercredi prochain.
Je demande au peuple de mainteni r
dansi'intervaJlle la mème discipline que
j usqu'à ce j our. Bien o.ue Ies membres.
du cabinet ne partagent pas la mème
opinion, ils sont disposés à continuer a
assurer la marche des services publics.
L'armée n'est en rien affeetée par Ics
événements politiques et continue son
service sous les mèmes ord res.

« La grand e épreuve pour nott e peu-
pel est venue. Faisons-y face dignement
sans amertume, et par-dessus tout , sans
réeriminer. TI y a un moyen constitutiop-
neJ definì de résoudre les difficultés po-
litiques . Ne rabandonnons pas et puisse
la conduite du cabinet dans< cette ques-
tion servir d'exemoile à la nation tout
entière. »

Une tasse il'Ovomaltine
prise à déjeuner fait rtssentir pendant
toute la journée son effet bienfaisant
sur l'organisme.

En boites de Ir 3 — et 6.50. — En vento partout.

/ ^ f̂ f f̂ rWSf ^ Dr A- 

Wande

r
^̂ ^̂ gjfjj  ̂ S. A., BERNE.

Modificatlon de raison sociale
A la suite du décès de M. Alfred Tis-

sières, banquier à Martigny, la Banque
Tissières s'est transformée en associa-
tion de famiille et continue ses opéra-
tions sous le nom « Banque Tissières
fils et Cie ». Les associés som Mme
Veuve Jules Tissières, M .  Antoine Tis-
sières, M. Joseph Tissières, Mme Ga-
brielle Bóurgkneeht-Ti ìsières, M. Jean
Tissières et Mlle Simone Tissières.

MM. Antoine et Joseph Tissières sont
les Directeurs de l'établissement.

^
"̂viTEZ LE?^̂

f DÉSORDRES DU FOIE |
Solgnoz Votre bile, éviUz jn unisae et con-«tlpation , source de maladiea pini sérieuses
Si8 e?»alT°nt. Prenei après cheque repes
B?.ewlUl0.r * oafé d0 TIs»n« Amérloetne Seisnakers et remette» rotre fole en ordre : 11 neTOUS causerà plua aucun ennul.

Dép6t pour le Oros : MM. UHLM ANN-ETRAU»80, Boulevard de la CTuae (8. A.), • Genere.Prix : C fr. le Flacon.
ILA TI SA NE AMÉRICAINE'DES I

A VENDRE
une vachette

àgée de 22 jours , chez
M .-fl AMAfKRR . St-Maurice

A vendre 4 m. cubes de
bon fumier. S'adresser à
loi-eph DESLEZ, La Preyse,
St-Mau i.-.e.

la plus óconomique, extra
[iour veaux , poiolets, cabri» ,
5 kg. Fr. 4.40 ; 10 kg. 7.80 feo
poste ; 25 kg. Fr. 18.28 , 50 kg.
Fr. 38.-- franco gare ; où il y a
des dépdts, s'y adresser.

Fabrique des Lacta» ,
Oland. 3189



Noél Nouvel-An
Ne faites aucun achat avant d'avoir visite l'exposi-

tion du Magasin de la Poste St Maurice.

JOUETS
Choix considérable pour tous les gouts et pour

tome* les hunrsus.
Grand choix de poupees Iucassables et autres , ani-

maux Duis et peluche jeux divei s pour socie ó, magalo ,
cuisine, salons, écuiie, et la nouveauté ls petit Ingénieur.

CADEAUX
Grand Choix baite* à gants , mouchoirs, cravates, col s.'

coffreis et boites à ouvrages, butte toilette , albums pho
tos et cartes , porte feuilles, port*-monnaie, étuis cuir
pour cigares. Botte cigares fins, cigarettes, beltages à
partir de 16 pièces.

BONBONS-CHOCOLATS
Choix superfin de beobons, chocolat au ditali et en

bolies de luxe deridere nouveauté. Dragées, pàté de fruits,
pet its fours, macarons etc.

FRUITS SECS
Raisins, dat tes , abricets , pruneaux, mandarlnes,

oranges , aeix , noisettes, amandes, arachides, beites de
fruits as ins.

VINS
En bouteilles dea meilleures marques du Valais ainsi

qne Malaga, Madore , Marsala, Champagne et Àsti mousseux,

Cartes illastries, Noe! et Nouvell'An
Vu la ci-constance le Magasin sera euvert tous les di-

manches. Examinez nos prix. Se recnuimand».
Vve J Dionisotli.

T*l*nhni»e Sg E*nA 11'" s nar Po«te

CONBDSTIBIES
Henri Delaloye, Sion

Téléphone 282.
Anthracltes — Boulots « Cokes

des mellleares provenances belges
Cokes Ruhr, Houille flambante

et de forge — Briquettes " Union „
Prix modérés — Livra sens prompteg et soigné&s

Dépòt en gare.
_ 1^  ̂ —

A VENDRE au centre du Valais

Exploitation cynétuatogpaphiqua
Install ati ')» neuve et aopweils moderaci.

OCCASION EXCEPTIONNELLE 
Olirei pw écrit sous chiftrea P 4461 S,

Publict**, SION. 
^^

A VENDRE
Bonianvn LUY, k M irtignv-Ville met en vente

un Champ aux Piises de 31 (8 mètres carrés,
et un Champ aux Chontons de 1692 mètre*
canèa. &'a rcaser à l'avocat Marc MORAND
M»r»i*iv Ville

AU NATIO NAL 1
—Hartignjr— I
TVjours grand choix de COURONNES j|

MORTUAIRES dans teus les prix. ||
Se recommande : m

A. GIRARD RABD. ||

Couronnes mortuaires
- et cierges -

Dépéts de fabrique suisse et francaise.
— GRAND CHOIX —

Se recomionaHe :
J. VOUILLOZ, Martigny-Bourg. Tel. 128
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Graude baisse sor les

CHAUSSURES
APEPgU DE QUSLQUES PRIX :

Souliers militaires, à sourfi>ts, ferrei,
f'bri.-atfon suis.e Nos 40 .17 Pr. SS

Le méme article, pour eareons 30-39 17 90
Bottines cuir ciré , liommoa ,

poni le dimanche 40-47 18 80
Bottines, damps . jelia fsrms, pr dim. 36-Ì2 18.S0
Babouches lisière , thsudes,

épaisse» semelles oulr 36-42 4 80

Grand choix dans ta les articles
Expéditions - Envois à choix - Echaage

Ulysse Campiche
Tunnel 4, Lausanne

m\AJt*\U0 ĴJ*ÌJJ>'*\è\&\ké*%àJ 1^̂
trf rmf ^&Yhmrf ìUt ÂAry imàff emm

H foire Suisse jg
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d'Echantillons Bàie S
& 22 avril 2 mai 1922 £*£
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53 Dernier délai d'inscriptìon : SS

| 31 décembre 1
££ i*C
3 *yL3m&3mml±3&5Àm£lmŴwf r%&f à\#T!kk?Y&àff mVif ^

31 dicembre I Primes jusqu a Fr. 100.000

Par Tersements mensuels de 5.— , 10.— ou plus, en compte courant vous
dovitì»drez propriétaire aree Jouissance immediate aux tirages, d'une sèrie
d'obligallons à lots de

l'Association du Pars, de Surv. des Entrepr. de Transport Suisses
Prix de la sèrie de 20 obligations Fr. 200.— 8 belles primes garanties par sèrie
et remboursement miuimum de Pr. 4"0. — dans les prochains tirages.

Prix de l'obligation Fr. 10. -. Rembours. min. 12.50.

Baine ie Cemmerce et de Yaleurs à Lots S. A
20, Rue du Mont-Blanc

B&r Pear !» ntlittu, foidits, trasches et dessert» , rien De vani le ~&g

fromage du pays
Gonrmets qui déslrez des fromages garantis de toute

première qualité, exlgez sur. la pièce l'une des marques
suivantes :

PROBA , production
BOWAL, >
KALB1 , »
PROSI, »
Ces noms seni une

grasse et d'une fahrlcatlen supérieure. Hs n ont été apposés
que sur un nombre limite de pièces choisles par des
spécialiste!.

En vente dan< toutes les laiteries, tous les bons maga-
sins et à la Fédération valaisanne des produc-
teurs de lait. à Sion.

4̂£J*1 ClVOUSTOUSSEZ § Mefiez-vpus J ĝgÉgi
F JZ*ÉPS AS prenezltsviril rtlts I des imlfahons WT ~

¦̂ B̂ONBONS l
«.GEZ L_E NO«rHENHI

^JBÒURGtONS.EjAPlJ DE
2
s°û Ìs 1R0SS,EB

N'hésltez pas à exiger que l'on vous serve partout

Les Spécialités " D I V A.,,
dont la qualità egale celle des meilleures liqueurs étran»
gères. rMwuuiuui  spócUI ponr li s fé es *t-r< euroye sur demande ,
irauco aux intéressés, par la DIVA S. A. SION.

Un deml-slòcle de

SUCCÈS
contre

FAIBLESSE GENERALE .

.•cu%nmVnttpbae8n C'est memilleiix i
Voilà ce que nous disunì chaque jour tous ceux

qui ont fait usage de notre

Régénératiur Royal
Le Roi des Forti fi aots

à base de Jaunes d'oeufs frais et d'extrait de viande
associés a des teniques puissants.

Son assimilatien fait reprendre ranldement le poids
et les forces. S'emploie pour adultes et pr enfants.

Snér. ialamfl ut rocommandó dans lf>s ras de Faiblesse
Qénéra!e ,Hanque d'Appétit , Mauvaises digestioni , Mani di itti. Pour gué-
rir ra^oemeot l'Anemie Calore», leuraslliédie et toutes maladins
causess par le surmenage physique et menta!
prendre le

Régéoérateur Royal Ferruglneux

MXnyteà .a Pbtrmacie M O R A N D
Exp édition par retour du courrier.

La Gde bouteille fr . 8 — La Ode farroglneusefr. 9.-

DÉPÓTS : Monthey : Pharmacie de l 'Avenue .
St-Maurice : Pharmacie L. Rey. — Sion : Phar-
marin J. Darbellay et Pharmacie Zimmermann.
Sierre : Pharmacie Antille.

Toux
Catarrhe
Bronchite

Exigez l'emballage rouge.
En vente dans toutes lei
pharmacies eu directe-
ment ches P. de Chastonay
2, Pi. de la Riponil o,

Lausanne.

5f  
PS li bolle ii 1 kg- M
! Saucisses

— dn Gourmets
Vvi Décaillet & ses Fili, Silvio.

de la Vallèe de Bagnes et d'Entremont-
du Haut-Conches.
du Val de Blnn.
de la région du Simplon.
earantle de haute teneur en matière

GRATIS
lOOOOO fr
pas cela ; mais tout acqué-
reur de billets de la lote-
rie du Vieux-Cerlier peut
gagn*r celie somme. Gros
lots de fr. 100.000 , 25.000,
10.000, 2.500, etc., an totali
205 581 gagnants au
montant de fr. 500.000

comptant.
i sèrie (5 billets) avee
un gagnant sur et 1
billet privilègio seule-
ment fr. 5.— ; 5 séries
(25 billets) avec 5
chances de gains sùres
et 5 billets privilégiés
seulement fr. 23.50.

Le tirage principal
aura lieu prochainement
Loterie Vieux-Cerlier

Berne
Chèqui postai 111/1391.
lu billets soni aussi in unti i

St-Maurice , cniz H. 1. Grimm coli.

240 Café torréfié
le qualité supérieure,

kg. en sacs de i, 11 ,15 kgs
Vve Décaillet & ses Fils, Salili.

Éleveurs,
demandez la farine

JF̂ ^à'̂ l
(partiellement rótle)

5 kg. 5 25 ; 1" kg. 6 60 feo
poste ; 35 kg. 22.— ; 50 kg.
avec abonnement gratuit au
sillond Romand) fr. 42 50 feo
gare. Dans tous nos dépóts ,
à défaut FRANCO de la

FABRIQUE DES LACTAS-
OLANO S187

eaoameat'r ,
— imi iwi i„iiB-H. .USKWSP

450 Lard maigre
le fumé sana os.
kg- Vve Décaillet & ses Els ,*al»an

Underwood
Machines neuves et d'occa-
sion. rubans cnrbnno .
H. HALLENBARTER. Sion.

Gain régiilier
assuré par repróseutation.
Aucune cennaixsanc.e spedi-
le nécessaire. Travail facile
p-enant peu dfi tnmps.

Ferirò a Comptoir Ge-
neral, C- 'RR litio iti, Onóvp.

Vins étrangers
blanes et rouges

Avant de faire vos achats,
demandei nos prii réduits
Livraison par toute quantité

E'-hantillons gratuits.
Vve Décaillet & sss Flls Martigny

III
Empdgnefa5. mil ,̂ ler choix
Nos 35-39 40-46. Fr. 24.-32.-

Socques
Cuir et bois , ter choix.
25-29 30-35 36 40 41 46.

Fr. 5.— f i.— 7.— 8.-
Doublées mème prix.
Jambièm cuir, 4 beucles,

Fr. 5. — Envoi par poste con-
tro remboursement. Echange
permis.

J.MANDLY , Pale eux, Gare

COUVERTS
COUTEAUX
Christofle-Métalargenfe-Aciefsupérieur

Petite argenterìe

- ¦ ' /£

\ mmoERie
SUCCDEJHEER.-TOBLERZOKUESTFRANQOIÌ

LA USA N N E
*̂ ~ ~ ¦̂ ¦̂'m̂ m̂ m̂ ^̂ m,m̂mM^

Bm
'̂m̂ mm^^^A\m\mmmmm%\\m\m\\mmW

£<a Sauté par l'Electrlcité

L appareil é'pctro-
gslvanlque » Wohl-
muih », sans vibtations
vous guérira sars dou-
leurs. les ibi ma l>me! ,
goutte , sciatique , ma-
lacies reivtuses , etc.
Une cure de 2-3 semai-
res è raison de 15-20
minutes par jour suffit
peur > ous rendre com-
pte de ses eifets mer-

veilleux. Demandez prospectus, brochures et
renseignements absolument gratuits et sans
engagement.

tcrire : Case postale 18879, Lausanne gare,

Attention !!!
Mesdames,

Faites vos achats de Nofil et Nouvel-An à là
plus ancienne Maiion en garnitures d'arbres de
Ncél et Jcueta d'enfants.

Poupees, grand. 4 cm. à Fr. 250 la pièce.
Poussettes, charrettes, chevaux à balancoires

et sapins de Noél , etc.
On se contente du 2o|o

AU "BON MARCHE,,
o— FERRERÒ —o

20 Rue du Rhóne SION 20 Rue du Rhòne
— Attention à l'adresse s. v. p. —

Maison bien connue par son grand assortiment
et renommée par ses prix très avantagaiix et
défiant toute concurrence.

/ ò  Uloalre <ò &6ourair

MONTRES •> MUSETTE „
5 ans dB garantii) — 6 mois da crédit — 8 jours à I essai

No 197. Montre pour homme, mouTement ancre,
8 rubi*, garantie 5 ans, trés forte belre nickel b'anc pur,
covati? nickel Fr. SS- "

No 198 Montre ancre l i  rubis , garantie 5 ans, forte
b' lt- arg nt 8r>0 000, très recemmandable Fr. 43.-

No 208. Qualité superiamo, mouvfitnpnt anc™ . W""
bi.«. ione ""Un arepnt 800/oriO.j •!!« dpcerati'in Fr. 64. -

A CREDIT : Acompte fr 16- Par mois Fr. S- -
«u comptant IO % d'escompte I

Grand choix de Montres. Réveils, Réguiafeurs,
Bijouterie. „ ,

S v. ni. demandez eat<.ii .Rue illust ra No 33 H. yalii il /*»"
Fabriques Musette La-Chaux-de-Fond8

IH isou foDdetì su 1871. — attirai»o« — Aenat U t» »!••
8AV~ Adressez-Tous directemeut au P iys de» h»riog er"

ìm&m&wm
Ĵ  

Beau choix de

%£ Pardessus
p| Ulsfers
vg Raglans
ifTS — DERNIER CHIC -

de Fr. 35 a 125. 'WS

ffe GRANCS MAGASINS
8€ Ducrey
myiJP <*

W Î lartlgny
\\TTkmf Ìm\mff lUArr Â>ÌTm\




