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Nouveaux jfaits connus
Vendredi à Midi

Pas de nouvelles actions de guerre. Le
front italien resiste aux assauts répétés
que lui livre l'ennemi.

L'Allemagne souraettralt sous peu de
nouvelles propositions de paix aux Alliés.

Arrestation , en Suisse, du Major Maurer
compromis dans une affaire de contre-
bande de fil de coton dont il favorisalt
l'exploitation.
«e*** * * * * * * * * * * * *  ******** **' *«??'**<

La Vieille querelle
On trouvera plus loin une spirituelle

réponse à deux àrticles, du reste très
intéressants, des Echos de St-Maurice
sur l'enseignement classique.

Le procès est ancien. C'est — pour ne
pas remonter plus haut — la querelle
du Collège de France avec la Sor-
bonne, de Ponocrates avec Jobelin
Bride et aussi de Jean-Jacques Rous-
seau avec la culture anti que.

En d'autres termes, et au fond, c'est,
comme l'a si bien dit un critique
francais , « l'éternelle lutte de ces deux
frères ennemis, le fond et la forme,
l'objet el le sujet , le but et la métho-
de, la matiére et la manière ».

Ne profiterons-nous donc jamais du
témoignage Constant de l'histcire ?

Chaque fois que l'on est alle trop
exclusivement clans un sens, ne voyorts-
nous pas bien qu'il a fallu , au bout de
peu de temps, aller dans l'autre , et
qu'on n 'a pu à celui-ci non plus qu'à
celui-là s'arrèter parce qu'on avait ,
cette fois encore, manque de modéra-
tion.

Personne ne saurai t nous taxer de
parti-pris. Nous avons attaque les étu-
des classiques ; nous les avons défen-
dues, et ce juste milieu a donne lieu ,
maintes fois, à des polémi ques arden-
tes qui sont peut-ètre restées dans la
mémoire de nos lecteurs.

Notre opinion n'a pas varie.
Le XVIIe siècle, et Port-Royal qui

disaient : • On ne devrait se servir des
sciences que comme d un instrument
pour perfectionner sa raison », ont
sacrifié , à notre avis , la connaissance
objective , l'étude des choses, au sujet ,
c'est-à-dire à la culture de l'homme ,
réduit aux seules espèces de la rai-
son raisonnante.

Il est à craindre , et le dommage
ne sera pas moins grand , que le
XX» siècle sacriiìe l'homme à l'obj et
et qu'il oublié pour la lecon de choses
la lecon d'àme.

Ne généralisons rien.
Ne tombons pas dans cette légèreté

d'esprit , qui est une forme de l'ingra-
titude , et qui méconnait les services
rendus, la gioire acquise et les chefs-
d'oeuvre accomplis

Descartes, Pascal , Racine , Rossuet ,
hommes de culture antique , ne nous
ont-ils pas également donne la possi-
bilité d'acquérir iitilement , nous vou-
lons dire p hilosophiquement , des con-
naissances, objectives ?

Et, en effet , nous avons vécu jus-
qu'au positivisme, qui lui-méme leur
prit beaucoup, de deux ou trois idées
comme l'a dit Taine , élabòrées par
des Allemands dans la seconde moi-
tié du XVlIl e siècle, mais ces Alle-
mands étaient eux-mémes des fils de
Descartes.

Ainsi , en remontant de la dernière
conséquence au premier principe, on
trouvé dans le classicisme l'origine du
mouvement qui aboutit aujourd 'hui à
l'enseignement professionnel.

Le présent et l'avenir , quoi que nous
fassions, viennent du passe et « ce
sont les morts qui gouvernent les vi-
vants ».

L'enseignement professionnel est ex-
cellent en soi. Nous le défendrons en-
vers et contre tout. Mais nous ferons
remarquer qu'il était déjà d'actualité
en 1500.

Ouvrez Rabelais : c'est selon ces
principes pour lesquels il coule encore
tant d'encre que Gargantua est élevé.

Seulement , sans negliger d'exami-
ner de près « l'industrie et invention
des mestiei 's », l'élève étudie fortement
l'histoire naturelle , la philosophie, les
arts et les lettres, et cette langue
grecque « sans laquelle c'est honte
qu'une personne se die scavant ».

Ce dernier membre de phrase est
de trop, mais il y est.

L'Allemagne, a été, de toutes les
nations, la première à supprimer le
grec et quantité de traditions classi-
ques de *ses programmes universi-
taires.

Evidemment , ses professeurs ont
trouvé le 4*20 et les gaz asphyxiants ,
mais en faisant table à peu près rase
du passe, n'a-t-elle pas dévoier l'ave-
nir de la civilisation ?

Dans tous les cas, les, évènements
montrent qu 'il lui manque des origi-
nes, une certaine éducation et un sens
moral qui la rendent — c'est aveu-
glant de réalité — très inférieure aux
pays latins.

Trop de lecons de choses et pas
assez de lecon d'àme !

Cb. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Jeanne d'Are et Jérusalem. — On

lit dans la Croix, sous la signature du
Pére Coubé , l'histori que d'une prop hétie
de Jeanne d'Are relative à la prise de
Jérusalem.

En voici la partie essentielle.
Elle écrit en effet le 26 avril 1429 au

roi d'Ang leterre , au duc de Bedford , à
Suffolk , à Talbot et à Scales une lettre
fameuse où elle dit : « . . .  Vous duc de
Bedford , la Pucelle vous prie et vous
supp lie que vous ne vous fassiez détruire.
Si vous lui faites rai son , vous pourrez
encore venir en sa compagnie là où les
Francais ferout le plus beau fait d'armes
qui onques fut accompli par la chréticnté.»

Quel est ce beau fait d'armes auquel
Jeanne ne fait ici qu 'une allusion gene-
rale , mais sufGsante pour éveiller la
curiosité des Ang lais ? Elle s'en est ex-
pliquée à son entourage et en particulier
au roi de France.

La Chronique de Morosini , à laquelle !
les criti ques et le P. Ayroles en particu- '
lier attachent justement tant d'importauce !
contient une lettre écrite d'Avi gnon à la
fin de juin 1429, c'est à dire peu de jours j
après la victoire de Patay. On y lit : a La j
glorieuse demoiselle a promis au Daup hin .
de lui donner la couronne de France et \
un don qui vaudra plus encore : ce sera j
la conquéte de la Terre Sainte , et elle j
l'y accompagnerà . » ]

On retrouvé la méme information sous 5
la piume de Christine de Pisan , qui vit I
se dérouler toute l'epopèe de la Pucelle. j
Rapportan t ce que Jeanne disait de sa j
mission et ce qu'en raoontait le public , i
elle dit : ì

I

Des Sarrasins fera essart
En conquérant la sainte terre.

Il faut , croyons-nous , distinguer dans
J ce programme de la liberatrice le fait
' lui-méme et l'epoque de sa réalisalion.

Jeanne croyait , sans doute, qu'elle pren-
drait part à cet exploit et qu'elle le diri-
gerai!. Mais il est probable qu'elle n'en
était pas très sùre, car , potw ce qui tou-
che à son action propre , elle n'a jamais
affirmé catégori quement qu 'un petit nom-
bre de faits , comme la prise d'Orléans ,
le sacre de Rei jns, sa première blessure.

Le reste, elle le donnait comme condi-
tionncl et soumis à la conduite de ses
collaboraleurs et "au temps qui lui était
réserve.. Elle devait faire bien des choses ,
pourvu qu 'elle duràt ; c'était son expres-
sion. Elle n 'a pas assez dure pour voir
sa prophétie relative à la Terre Sainte
s'accomp lir sur terre. Mais la prophétie
reste dans sa substance. Et puisqu'elle
ne s'est pas réalisée dans la vie terrestre
de Jeanne d'Are, on devait s'attendre à
ce qu 'elle se réalisàt dans cette seconde
vie morale et surnaturelle , qui nous la
rend aujourd'hui présente.

C'est précisément l'idée qu'a exprimée
un de ses plus graves contemporains,
Martin Berruyer , évèque du Mans. Il
était si persuade qu'une prophétie de
Jeanne J'Arc ne pouvait étre vaine qu 'il
répondit à l'objection qu 'on tirait devant
lui de aa non réalisation , que le beau fait
d'armes aurait sans doute lieu dans l'ave-
nir et sous l'inspiration de la Pucelle.

N'est-ce pas cette prophétie qui vient
de se réaliser le 10 décembre, lorsque les
soldats d'Angleterre et de France sont
entrés à Jérusalem en libérateurs ? Il me
semble que Jeanne d'Are n'en était pas
absente, que l'expédition s'est faite « ea
sa compagnie », comme elle disait , et
qu'elle dirigeait invisiblement les deux
alliés.

Le general Leman a Berne. — Le
general Leman , le glorieux défenseur de
Liège, qui se trouvait en captivité en
Allemagne , depuis le mois de septembre
1914, moment où il fut fait prisonnier
au fort de Loncin , est arrivé mercredi
soir à 9 h. à Berne , venant de Zurich et
rapatrié d'AIlemagne.

Une très émouvante reception a eu
lieu à l'arrivée du train dans la salle du
commandant de la gare, toute décorée
de drapeaux par les soins du Comité
Bel ge de secours aux prisonniers belges
et francais.  Il y avait là un nombre con-
sidérable de représentants des colonies
belge et frangaise à Berne.

M. Peltzer , ministre de Belgique à
Berne à salué en termes cinus le vaillant
défenseur de Liège qui a eu le privilège
de conserver son épée et qui a été ra-
patrié à la demande expresse du roi des
Belges.

Le general Leman , visiblement éprouvé
par les souffrances physiques et morales
de sa longue captivité a répondu en re-
merciant le ministre de Belgi que. L'am-
bassadeur de France , M. Beau , a ajoute
quel ques paroles. La Suisse était repré-
sentée par le major Favre du service de
l'internement.

La Chine à Berne. — Mercredi soir
vers 7 heures, la gare de Berne présen-
tait un aspect curieux : le grand hall
était envahi par une troupe d'une qua-
rantainc de Chinois traìnant des bagages
les plus hétéroclites. Ils étaient accom-
pagnés de deux femmes en costume na-
tional.

C'étaient des citoyens de l'Empire du
milieu établis à Vienne et dans d'autres
villes austro-hongroises d'où ils ont élé
expulsés à la suite de la déclaration de
guerre de la Chine aux empires centraux.
Ils comptaient poursuivre leur voyage
sur Paris.

Consilium aboundi — Statuant sur
le cas de l'étudiant réfractaire Dubied , le
Sénat universitaire de Zurich a prononcé
contre lui non pas l'expulsion , mais le
Consilium abeundi. Cette mesure consti-
tué un avertissement : Dubied est auto-
risé à continuer ses études , mais sous
menace de renvoi en cas de recidive.

Cette décision a été prise après une
longue discussion et à une faible majo-
rité. La minorité du Sénat était d'avis de
ne pas ajouter au jugement militaire qui
a frappé Dubied une sanction univer-
sitaire. Lundi soir , à l'assemblée de la
Nouvelle Société helvétique , une foule
compacte a suivi avec une attention sou-
tenue une discussion d'un haut intérèt

sur l'antimilitarisme et la défense natio-
naie. Après un rapport de M. Znrlinden ,
on a entendu le colonel Wildbolz et les
professeurs Ragaz, Egger et Bovel.

Simple réflexion. — Vous ne pouvez
pas étre occupé à bien dire quand vous
étes preoccupò par la crainte de dire
mal.

Curiosité. — Turmel doit bien souf-
frir ; il est oublié I Ce sont les grands
chefs d'emploi qui tiennent la scène.

Le Figaro , pour le consoler, rapporte
cette anecdote à son propos :

Un jour , au cours d'un voyage à Lau-
sanne, il apprit que von Bulow habitait
un hotel voisin du sien , et l'étrange idée
lui vint d'aller voir le diplomate. Tran-
quillement , il remit sa carte au portier
en priant qu'on l'annoncàt.

Stupéfaction de l'ancien chaneelier à
la lecture da carton : « Turnici , député
de Loudéac ». Il croit avoir affaire à un
fou ou à un assassin.

— Dites à cette personne d'attendre,
répond-il au valet de chambre.

Et aussitót il fait , par son secrétaire ,
télép honer à la police, priant qu 'on Vien-
ne liler un iadividu suipeet qui cherche
à s'introduire auprès de lui.

Dix minutes aprés on avertissait Son
Excellence que ces « messieurs » étaient
là.

— Alors , dite* à ce Tunnel que je ne
puis le recevoir. .. ordonnait Bulow.

Et le député des Còtes-du-Nord , écon-
duit regagna son logis, suivi de deux
limiers suisses. Bientòt , ceux-ci , l'iden-
tité du voyageur constatée , rassuraient
le di plomate allemand qui croyait avoir
vu la mort de près.

Pensée. — Nos pensées sont notre
mesure plutòt que notre action.

Foro© dt Mattare
« Dieu fait bien ce qu 'il fait », et

quelle inappréciable faveur que de
nous avoir cache l'avenir ! En juin
1914, quand les Parisiennes se met-
taient à porter des cheveux verts et
violets, n'eussions-nous pas, en vérité,
séché de frayeur s'il nous avait été
donne d'apprendre ce qu 'il nous était
réserve de voir et de vivre : — que
quatre ans durant la guerre se ferait
contre TAllemagne avec un acharne-
ment sans pareil et pourtant sans dé-
cision militaire ; que ces Francais qui
déjà se Iaissaient insurger contre les
trois ans et qui révaient de paix per-
pétuelle , etonneraient le monde par
leur héroisme ; qu 'ils supporteraient
sans défaillir le plus terrible du coup ;
qu 'ils vivraient en union à peu près
parfaite sans chercher noise à leurs
gouvernants et que Lil le et le plus ri-
che quartier de la France seraient au
pouvoir de l'ennemi , sans qu 'on sache
exactement , trois ans après, ni com-
ment ni pourquoi cela se fit : qu 'en
pleine guerre et sans crier gare, la
Russie lèverait le camp, que quatre
aventuriers, aux gages de l'Allemand ,
y feraient la loi à 150 millions d habi-
tants , qu 'ils publieraient les traités
secrels et renieraient celte alliance
que nous regardions comme notre
condition de vie.

Nous voyons des choses « qui ne
sont pas dans les manuels », comme
aimait à dire Jules Lemaitre ; est-ce
le paradoxe qui règne ou, suivant la
parole fameuse, Dieu qui efface parce
qu 'il se préparé à ecrire ?

Il n'est pas moins . vrai que devant
une telle commotion politi que, un tei
tremblement de tous les pouvoirs hu-
mains, il sied de resserrer nos éner-
gies et , à l'arrière , de nous faire vrai-
ment une vie et des àmes de guerre.
On nous traita jusqu 'alors comme un
peup le d'enfants gàtés ; nous éviter
toute peine, mème légère fut la gran-
de pensée de nos politiques. Nos gou-
vernants ne gouvernaient pas, comme

il eùt fallu , en prévision du pire, mais
sur l'escompte incessant de la veine
et du miracle : on nous versa l'illu-
sion à trop haute dose, et l'on nous
donna cet optimisme beat et fataliste,
qui est moins la foi consciente dans
le succès que la crainte de la mauvai-
se nouvelle, une vraie maladie de
l'àme, l'optimisme de l'autruche.

Abandonnons vivement ce regime
débilitant ; plus de « bourrage de era-
nes ». La vérité est le réconfort des
àmes viriles, c'est par elle qu'on main-
tiendra le plus effìcacement le moral
du pays. Ce pays ne peut et ne veut
plus de simples affirmations, méme
agréables ; il reclame des faits, des
preuves et ne croira que ce qui lui
sera démontré. Placons-nous donc
posément en face de la réalité ; tà-
chons de voir comment, par delà les
tranchées, les choses sont chez nos
ennemis, où ils en sont, de mesurer
leur force, d'en sonder le fond... Ob-
servons, réfléchissons ; n'acceptons de
conclusions que sérieusement contró-
lées et demandons surtout à notre
raison nos raisons d'espérer.

Retenons d'abord la différence des
situations chez les uns et les autres
belligérants ; la constatation a bien
son importance, elle est méme fort
impressionnante.

D'un coté, un peuple qui a grande-
ment souffert dans son coeur, mais qui
— il ne s'agit , bien entendu , que de
l'arrière — n'a pas encore vraiment
souflert dans son corps et chez qui la
vie a presque les mémes charmes
excessils qu'avant la guerre. De l'au-
tre. un peuple qui souffre matérielle-
ment et moralement, qui depuis trois
ans est dans la position d'une ville
assiégée, supporto des privations sans
égales et qui , avant la guerre, était le
plus riche et le plus ihdustrieux. Ne
peut-on voir déjà la marque d'une
justice supérieure dans le fait que
l'agresseur, celui qui déchaina sur le
monde eette effroyable calamite, est
si durement éprouvé ?

Sur cet état des personnes en Alle*
magne, je pourrais apporter des pré-
cisiohs, des rapports indéniables ; ils
confirment mon espérance, ils ne la
font pas , et je ne les prends que par
surcroit. Assurément il ne serait pas
impossible que la force allemande
s'effondre par les personnes, et que le
blocus renforcé les amène à un état
intolérable , mais ce n'est là qu'une
possibilité et nous ne devons faire
étfft que des réalités. Raisonnons done
comme si cela ne devait pas étre :
aussi bieii ceux qui connaissent le
mieux I'Allemagne, n'escomptent-ils
pas cette défaillance humaine. L'Alle-
mand a si fort le pli de la servitude,
une telle résignation animale, que vrai-
semblablement il se laissera perir plu-
tòt que de se révolter contre les au-
teurs de son infornine.

Force et matiére, ce titre de l'osu-
vre d'un de ses philosophes pourrait
justement ètre la devise de la nation.
L'Allemagne tire sa force de la ma-
tiére ; spécialement pour cette guerre,
elle se mit dans la dépendance la
plus étroite de la matiére ; à coup sur
la force tombera quand les éléments
matériels sur qui elle repose se désa-
grégeront et s'affaisseront ; I'Allema-
gne matérialiste doit perir par la ma-
tiére.

La force anéantit ce que la force
fonde.

Ce travail de désagrégation interne
est depuis longtemps commence, et il
s'accélère ; il est irrémédiable ; à ce
moment où le plus violent choc alle-
mand est attendu , j 'en voudrais mon-
trer ici les phases successives à la ma-
nière d'un simple dynamomètre.

FERNAND Ì2NGERAND
deputi da Calvados



Les Évènements

La Guerre Européenne
Nouvelles Propositions

fle Paix de I'Allemagne
L-a Slt-uation

Un effluve pacifique dans cette jour-
née grise : I'Allemagne préparerait
une note aux belligérants pour leur
indiquer ses conditions de paix. Faut-
il attribuer à cette nouvelle encore
incertaine, mais répandue par l'agen-
ce Havas, la nouvelle hausse du chan-
gé allemand , qui est monte de 6 fr.
à i a  Bourse ce matin. Tous les cban-
ges du reste sont en hausse. Mais la
Bourse s'est souvent trompée : atten-
dons.

Sur le front italien , la bataille con-
tinue avec le mème acharnement.
Contre le Solarolo et le Valderoa , épe-
ron orientai du Solarolo , non marque
sur les cartes, les Austro-Allemands
renouvellent des : assauts enragés. La
200*= division est entrée en ligne ; elle
appartient probablement au groupe
Stein de la 141* armée, commandée
par Below. Elle est composée d'unités
allemandes et autrichiennes. Sur tout
ce front les deux éléments se trou-
vent mélanges et combattent coudé à
coude.

L offensive des empires centraux
contre le front occidental est annon-
cée de toutes parts. L'éventualité est
trop conforme à la situation pour que
la certitude n'en soit pas acceptée.
• De Pétrograde on affirme que 62%
des forces allemandes stationnées en
Russie ont été enlevées avant la si-
gnature de l'armistice. Ces éléments
doivent étre bientòt à pied d'oeuvre
devant les fronts francais et britanni-
que, car on a le droit de penser que
leur transport a été poursuivi au cours
des quatre dernières semaines.

Les Etats-Unis furent très épargnés
jusqu'ici. Leurs transports en Europe
¦augmentent de jour en jour sans en-
combre. Leur armée n'était que de
200.000 hommes ; elle en compte
1.800.000 et pourra étre portée à 3
millions de combattants. Elle ne dis-
posait que de 500 canons de campa-
gne et de 32 canons lourd s ; son pro-
gramme de fabrication porte sur 7000
canons de campagne, 7000 canons
lourds.

L'Ukraine s'est constiluée en répu-
blique. Pendant ce temps Lénine et
Trotsky réforment la flotte : les ami-
raux sont abolis. La Russie est sauvée.

L'Allemagne sonmettra
des propositions de paii generale

ani Allés
On mande d'Amsterdam aux jour-

naux : La nouvelle que I'Allemagne
ferait connaitre , à . brève échéance,
ses conditions générales de paix pa-
rait avoir provoque la plus vive sen-
sation dans les milieux politiques de
Berlin. On croit que la première de
ces conditions sera une déclaration de
désintéressement politique en ce qui
concerne la Belgique. Il y aurait aussi

LE CHEMIN DE DAMAS
par

Leon de Timseau

Commandant , Gt Marnix en se met
tant à table , j 'ai bien cru tout à l'heure
que ce diable de cimetière allait s'aug-
menter d'un quartier neuf. Sans vous ,
c'est lù que nous dormirions celle nuit.
Ah t comme je voudrais étre , pour une
j ournée, ministre dc la Marine 1 Je sais
une boutonnièrè où l'on verrait un beau
ruban rouge.

— Monsieur , vous étes bien honnfite ,
répondit Paul. Mais il y a ceci de re-
marquable dans notre carrière : quand
nous perdona notre navire , nous som-
mes punis ou renvoyés ; quand uous lo
sauvons , il est admis que la satisfacton
de nous étre sauvés nous-mémes consti .

un projet de dédommagement en
echange de la restitulion des colonies
allemandes. Les conditions ne parlent
pas de la question de l'Alsace-Lor-
raine.¦ Un télégramme de Berlin d*t que
c'est par l'entremise de la diplomatie
neutre que I'Allemagne soumettra ses
propositions à I'Angleterre, à la Fran-
ce, à l'Italie et aux Etats-Unis.

NouvetlSS Etrangères
Une déclaration de M.Clemenceau.

M. Clemenceau , répondant au député
Laurent , à la commission des pour-
suites contre M. Caillaux , alors que
M. Laurent parlait des responsabilités
de M. Clemenceau , dit :

« Si la loi ne me faisait pas un de-
voir d'abriter ma responsabilité der-
rière la vòtre , je l'aurai s prise tout
seul. Après trois ans de critiques que
m'adressa le gonvernement , a succède
le jour où M. Poincaré m'a appelé ,
m'invitant à prendre le pouvoir. J'ac-
ceptai pour faire tardivement ce qu'on
n'avait pas fait antérieurement. Si,
pendant trois ans, nous n'eùmes per-
sonne pour prendre de graves respon-
sabilités , je viens ici pour prendre les
miennes. II faut que le soldat sache
qu'il est dèfendn non par des discours,
mais par des actes, et le premier de
tous est de lui montrer qne la justice
est la mème pour tous les citoyens. >

Le « Matin » annonce que , suivant
les bruits dans les couloirs do la Cham-
bre, M. Caillaux aurait renonce à pro-
noncer un long discours. Il donnera
seulement une courte explication. Le
« Matin » ajoute que le rapport Paisan ,
distribué aujourd'hui , comprenait deux
parties très inégales : la première com-
prenant quelques feuillets, et la seconde
étant un compte rendu sténographique
complet des séances de la commission.

NouveSlis Suisses
«*•*»¦%>-W"*

Une affaire de contrebande
Un major arrété

Communique du bureau de presse
de l'état-major general :

L'enquète ju diciaire préliminaire ou-
verte. à propos de l'affaire cle contre-
bandedu Rheintal saint-gallois est dose.

Le commandant du bataillon 137
de landwehr , le major Albert Maurer ,
a avoué qu a l'insti gation d'un certain
Oscar Alge, chef de bureau de la mai-
son Hofer-Boesch et Cie, à Lustenau-
Au , il se prèta à favoriser une expor-
tation défendue de fil de coton , opé-
ration tentée pendant la nuit du 6 au
7 décembre et qui ne réussit que dans
une faible mesure.

Cet officier découvrit un secteur de
la frontière du Rheintal , en 'donnant
des ordres spéciaux aux sentinelles.

Le major Maurer est en détention
preventive. Il n 'y a pas d'autres mili-
taires imp li qués dans cetle affaire.

Alge se trouvant à l'étranger n'a pu
étre ari été jusqu 'ici.

Le tribunal divisionnaire Vl .' à Saint-
Gali , sera appelé à juger cette allaire.

Une condamnation à Genève.
La Cour d'assises vient cle siéger

tue la meilleure des récompenses. D'où
il résulte que , s'il est beau de comman-
der un navire , il est encore plus beau
d'en posseder plusieurs , comme mon pa-
tron , ou méme un seul , comme vous.

La traversée d'Ajaccio à Marseille fut
assez calme. En quel ques heures Neu-
villars et Marnix étaient devenus une
paire d'amis. Ils se quittèrent »ans se
dire adieu , s'étant promis de diner en-
semble dans le meilleur hotel de Mar-
seille. En méme temps Paul devait four-
nir  les noms de quel ques candidats
n sùrs , bien élevés et pas trop jeunes »
pour le commandement de la Thémis.

Le soir en arrivant au rendez-vous , il
paraissait fort agite. Il dit au yachtsmnn ,
sans autre préarubule :

— Monsieur , si vous le trouvez bou ,
c'est pour nioi-méme que jc vous de-
manderai la place vacante. Je serais fori
heureux de commander votre bateau.

— Vous? . . .  Comment?... Et votre
armateur . balbutia Marnix au comblé de
la surprise. Qu'est-il donc arrivé?

Il est arrivé qu'un peu d'eau de

pendant quatre jours pour juger une
affaire qui passionnait depuis longtemps
l'opinion publi que. L'accuse Georges
Vernier , né le 14 aoùt 1896, commis,
Genevois , était poursuivi pour voi do-
mestique, faux en écritures, usage de
faux et dénonciation calomnieuse. Ces
faits d'une excessive gravite , pourraient
servir à ecrire un véritable roman.

En novembre 1916, un pli conte-
nant 4150 fr. en billets cle banque lran-
cais, disparaissait de la maison Golay
fils et Stalli , horlogerie-bijouterie , où
G. Vernier était employé. Sur les in-
dications de G. Vernier , M. Conrad ,
employé depuis dix-huit ans chez MM.
Golay fils et Stahl , fut arrété et empri-
sonné pendant trois jours. Son inno-
cence fut ensuite pleinement reconnue.

Le but visé par Vernier n 'ayant pas
été atteint , celui--ci imàg ina une nou-
velle campagne de chantage et cle dé-
nonciations calomnieusès contre Con-
rad . A ce pelit jeu , Vernier se trabit
et les preuves accumulées contre lui
le perdirent. ^Son arrestation fut alors
décidée.

On apprit par l'instruction que Ver-
nier était l'auteur du voi du pli re-
commande , et des nombreuses lettres
de chantage adressées à la maison Go-
lay fils et Stahl clans le seul but de com-
promeltre à nouveau Conrad qui avait
recouvré toute la confiance de ses an-
ciens patrons.

Les débats ont été suivis chaque jour
par une très grande foule.

L'accuse était défendu par M. Adrien
Lachenal fils. M. Werner représentait
Conrad ; M. Cougnard , la maison Go-
lay fils et Stahl. Le ministère public
était représente par M. Navazza , pro-
cureur general.

Le jury ayant rapporte un verdict
pur et simple de cul pabilité, Georges
Vernier est condamne à la peine de
sept ans de réclusion.

Un crime à Delémont.
On a retrouvé hier matin , baignant

dans une mare de sang, auprès de
l'escalier de la cave, le nommé C. Ber-
dat , 25 ans, qui habitai t avec son beau-
père. On suppose qu 'il a été victime
d'un crime. Une arrestation a déjà été
opérée. Berdat est mort dans la soirée
sans avoir repris connaissance.

Notre paio
Nous lisons dans le Jo urnal de Ge-

nève :
Les autorités chargées de pourvoir

à l'alimentation du pays ont éprouvé
ces derniers mois des inquiétudes dont
le grand public ne connait pas tou-
jours la gravite.

Le blé de nos champs suffit à nous
fournir de pain pendant trois mois. Il
nous faut pour les neuf autres mois
compter sur l'étranger. Cela repré-
sente chaque jour de l'année 115
wagons de blé que nous sommes obli-
gés de demander à d'autres pays. De-
puis que la Russie et la Roumanie ne
peuvent plus rien nous fournir , c'est
a l'Amérique seule que nous devons
nous adresser. Tout le blé consommé
en Suisse vient. de là-bas, par Cette,
Bellegarde et Genève.

Quand l'Amérique est entrée en
guerre , ces exp éditions se sont heur-
tées à toutes sortes d'obstacles. Les
alliés belli gérants comptent sur l'Amé-

mer a pénétré dans mes cales, pendant
l'alerte de l'autre jour. Quelques sacs
ont souffert. De là des plaintes que je
n'ai pu supporter ; l'injustice me mei
hors de moi. J'ai demaudé à rompre :
tout est rompu ; me voilà sur le pavé
une seconde fois. Mais je m'étonne si
cet échantillon de mon caractère vous
séduira . Vous allez croire que je suis un
étre impossible ?

— Non , dit Marnix avec un embarras
évident. Mais je ne suis pas assez egois-
te pour vous prendre au mot. Quel ave-
nir vous préparez-vous en commandant
mon yacht ? Un élève de l'Ecole, un
homme de votre flge et de votre éduca-
tion peut faite beaucoup mieux. Et puis
j 'ai toujours trouvé qu 'il en est d'un ca-
pitaine de yacht comme d'une inst i tutr i -
ce : lu situation est d'autant plus fausse
que le sujet esl de meilleure famille.
Vous le sentez bien , d'ailleurs. Croycz-
raoi , dìnons tranquil lement.  Vous ètes
de mauvaise humeur ; on le serait à
moins. Mais ce n'est pas le moment de
décider rien d'aussi grave. Courage I

nque pour les ravitailler et ont aug-
mente leurs propres demandes. Des
gens mal renseignés et mal intention-
nés et mème des Suisses nous accu-
saient de faire passer en Allemagne
les aliments qu 'on veut bien nous ven-
dre. Il fallait , disaient-ils , nous couper
les vivres ainsi qu 'aux autres neutres.
D'autre part ,les transports sur ces mers
semées d'embùches deviennent de
plus en plus difficiles. Il y a quel ques
semaines nos approvisionnements ,
comparés au temps normal , étaient en
recul de 6000 wagons. Comment arri-
ver jusqu 'à la moisson 'prochaine '?

L'arrangement qui vient d'ètre publié
à i a  suite de négociations laborieuses
pourvoit aux besoins chi pays en lui
assurant non seulement du froment
et du seigle , mais de l'orge,~ de l'avoi-
ne, clu ma 'is,du sucre.

Le contingent de froment et de sei-
gle que les Etats-Unis accordent à la
Suisse est de 300.00D tonnes jusqu'au
ler octobre 1918. 'Sur ce contingent ,
il n'y a pas moins 'de 240.000 tonnes
garanties en due forme : les Etats-Unis
ne se borneront pas à accorder des
permis d'importation pour cette quan-
tité de céréales , ils veilleront .à ce que
cette quantité soit livrèe à la Suisse.
A cet égard , comme le remarqué le
Bund , les assurances recues cles Etats-
Unis vont beaucoup plus loin que ,
par exemple, celles qui ont été don-
nées par I'Allemagne pour les livrai-
sons de charbon. De plus , des mesu-
res sont prévues pour le transport à
travers l'océan , afin d'assurer, autant
qu 'il est possible de le faire , l'impor-
tation en Suisse, ce qui est d'une im-
portance qu 'il ne faut pas Iméconnai-
tre , vu les difficultés actuelles du fret.

L'Amérique a été plus loin encore ,
et a garanti à la Suisse le transport de
30.000 tonnes au minimum avant la
fin de l'année ; dans le cas où pour
une cause imprévue , cette promesse
ne pourrai» ètre exécutée, elle serait
disposée à prélever provisoirement ce
contingent sur les provisions améri-
caines àctuellement déposées en Fran-
ce.

Les Etats-Unis , ayan t adhéré à l'ar-
rangement de la S. S. S., ne nous im-
posent aucun contròie nouveau. Ils ne
nous demandent aucune compensation ,
aucun engagement humilian t. Nous
avons déjà dit notre reconnaissance.
Notre peup le n'oubliera pas l'acte cle
bonne amitié cle la grande république.

Et maintenant cet heureux accord
ne doit rien changer aux mesures de
stricte economie que le pays tout en-
tier doit s'imposer. Si l'on avait res-
treint plus tòt la consommation du
pain , du charbon et d'autres denrées,
nous serions à cette heure plus rassu-
rés au sujet de l'avenir et plus libres
vis-à-vis du voisin.

Déserteur allemand tue par une
sentinella suisse.

Le Bureau de la presse de l'état-
major communique :

« Le 18 de ce mois, une sentinelle
près de Kreuz lingen (Thurgovie) aper-
cut un homme venant de Constance
qui franchissail la frontière.

Interpello à quatre reprises , l'hom-
me ne s'arréta pas. Au contraire , il se
mit à courir. Ce que voyant , la senti-
nelle tira un coup d'inlimidaii on et un
second dans la direction du fu yard .

Prétez quel que attention à la cave de
cet hotel , qui est bonue , et souvenez-
vous du beau vers de Shakespeare : « O
pernicieuse Erreur , fille de la Mélanco-
lie ! »

Quand vint  le dessert , Neuvillars n'é-
tait plus mélancoli que , et son hòte , pen-
sant l'obli ger , s'oft'rit d'aller trouver l'ar-
mateur pour temoigner des fails e* réta-
blir l'harmonie. Avec un sourire singu-
lier , P.iul lui répondit :

— Monsieur , quel dommage que l'ana-
lyse vous répugne ! Je vous conterais
l'histoire d'un fort honnét e homme qui
voulai t  décrocher dans la lune , pour
m'en réjouir , un ruban rouge dont je n'ai
que faire. Aujourd 'hui qu 'il est queslion
de conjurer la famine , j 'entends citer
Shakespeare et l'on m'offre de m'ouvrir
une porte derrière laquelle m'attend
l 'hum il iat ion.  Dites si j 'ai de la chance I

Le bon Marnix paraissait fort ébranlé ,
mais encore plus perp lexe. Il demanda
la nuit pour rélléchir , sous prétexte de
laisser à Neuv illars le temps de la réflex-
ion. Le lendemain tout était conclu

L homme s'affaissa et mourut auss1
tòt , la balle .ayant atteint l'artère fé-
morale.

Il s'agit d'un Allemand qui , pour
échapper à un ordre de marche im-
minent , cherchait à s'enfuir ».

Un caisson tombe dans l'eau.
Non loin de Courtetelle , Berne , un

caisson de la batterie 7 ayant passe
sur un terrain gelé près du bord de
la Some, est tombe à l'eau avec ses
six chevaux. Les deux chevaux du ti-
mon ont péri , tandis que les autres
ont pu ètre sauvés.

f-Jouveiìes Locales

Un pieux usage
Dans un curieux et charmant arti-

cle paru dans Y Almanach du Valais
de 1918, M le Chanoine Bourban rap-
pelle un des plus anciens souvenirs de
son enfance et de son village (Nendaz),
celui de la lampe de Noél que chaque
famille va'aisanne offrait la nuit en-
tière , le 25 décembre , à Jesus Sau-
veur.

A cette occasion , il remarqué enco-
re que, de temps immémorial , nos
ancètres se suffisaient à s'éclairer eux-
mèmes. Jusqu 'à la hauteur de 1030 à
1200 m. c'étaient de vastes champs
plantes de chanvre dont la graine four-
nissait de l'huile pour les lampes. Mais
l'huile par excellence était l'huile de
noix ; aussi le pays était-il couvert
de noyers géants , étendant avec ma-
jesté leur puissante et verte ramure
de la naissance des coteaux jusqu 'à
l'altitude de 100T m, donnant au Valais
un décor grandiose qu'il ne possedè
plus. Aussi avec de tels arbres, les ré-
coltes de noix dépassaient tout ce que
nous pouvons imàginer. Et tout le
monde en avait. L'huile de noix on
la fabriquait tout l'hiver. Elle sortait
du pressoir parfumée comme la rèsi-
ne d Orient et jaune comme la vieille
Hamague du Valais. Mais cette huile,
aujourd'hui si recherchée, sinon bien-
tòt inconnue, Ies paysans ne l'em-
ployaient jamais pour leurs repas. C'é-
tait alors le beurre et le beurre seul .
Toute l'huile de noix était pour le
crojet , la lampe traditionnelle en beau
laiton iaune d'or, fondue , et achevée
au tour et au ciseau, de manière à
ètre un véritable objet d'art.

Sur cette huile il était également
fait la part de Dieu par la lampe allu-
mée, entre tenue la nuit entière, dans
chaque famille , à Noél. L'aumóne de
l'huile était généreusement faite aux
plus pauvres, car on regardait com-
me une obligation sacrée que de gar-
der une lampe allumée pendant toute
la sainte nuit.

L'origine de cette coutume n'était
point une superstition , mais au con-
traire ime fleur symbolique et parfu-
mée, d-Hachée de l'Evang ile mème de
S. Jean , nous montrant le Sauveur
venant en ce monde : « En Jesus était
la lumière des hommes. Cette lumiè-
re a lui au milieu des ténèbres et les
tcuièbres ne l'ont pas comprise. Il
était la vraie lumière qui éclairé tout
homme venant en ce monde. »

El , — conclut notre vieux narra-
teur , — il noiis semble entendre nos
pères s'écrier : a: Eh bien , sa lumière
óclairera notre vie tout entière, com-

s'il faut en croire une lettre que Marnix
écrivait à sa lil le — car il avait une fille
— et qui se lerminait par cette apolo-
gie :

« Tout cela serait fort bien et je se-
rait le p lus conteut des hommes si je
ne voyais d'ici ta moue. Certes il aurait
mieux valu tomber sur un sujet moins
jeune , moins noble et moius beau. Mais
je te rappellerai d'abord que nous n'a-
vons pas eu fort à nous louer du précé-
dent , qui était affreux et perclus de rhu-
matismes , qui sentait l'eau-de-vie en hi-
ver et l'ail en été. En outre , si tu crois
que j 'ai embauché un homme du monde
qui voudra faire .'agréable , je me hàte
de te détromper. Rien que pour avoir
entendu que tu navi gues avec moi , j 'ai
vu le moment où Neuvil lars se dédirait ,
car le pauvre garcon n'a pas cceur à la
joie. Sa fiancée est morte l'an dernier ,
une charmante créature , vraiment , dont
le portrait occupé la place d'honneur
dans sa cabin-- .

(A suivro)



me l'huile de ces noyers éclairera cha-
cune de nos maisons dans la nuit an-
niversaire de l'arrivée de ce Jesus
sur la terre. »

A une epoque où la lumière s'est
transformée et où les générations
présentes semblent faire bon marche
de coutumes aussi vénérables, c'était
une heureuse inspiration que de rap-
peler ce pieux souvenir dans un re-
cueil que chaque famille doit tenir à
conserver.

Les Études classiques
On nous écrit :
Fort intrigué par le titre vraiment

sensationnel « de l'inutilité des études
classiques » paru dans les cEchos» de
St-Maurice en deux àrticles, j 'ai pris
mon courage à deux mains pour les
parcourir, convaincu d'avance que je
perdrai tout mon latin . Je ne m'étais
pas trompé. L'auteur de l'article, un
rhéteur, s. v. p. s'est longuement éver-
tué à enfoncer une porte ouverte , en
jouant sur certaines expressions mo-
dera style, connaissances immédiate-
ment utilisables, études « pratiques. »
Il y a longtemps qu'on est convuincu
que les études classiques n'ont rien de
comest'ble ou d'utilisable pour les
besoins ordinaires de la vie , mais pour
moi j 'avoue ingénument qu'elles sont
on ne peut plus pratiques, puisque,
selon l'auteur lui-méme, elles servent
à former, à développer, à assoupfir
les facultés intellectuelles dans un au-
tre sens.

Elles sont pratiques pour le prétre
surtout , lo médecin, les gens de bar-
reau etc. qui s'en servent bien utile-
ment dans l'exercice de leur profession
respective.

Quoi qu'U en soit , je trouvé qu'il est
malséant pour un ancien éducateur de
la jeunesse et professeur de jeter le
trouble dans l'esprit de nos étudiants
des collèges par des incinuations ou des
distinctions subtiles tout au plus com-
préhensibles aux initiés, à une epoque
surtout où l'on se plaint à tort ou à
raison qu 'il y a une baisse sensible
pour ne pas dire une faillite dans l'elu-
de de nos grandes langues ancien-
nes, le latin et le grec.

Locations des propriétés, hors de
la Commune de Sion.

Les personnes domiciliées dans la
Commune de Sion qui donnent à bail
des propriétés produisant des fourra-
ges (pré, sainfoiniòre ) hors de la
Commune de Sion sont invitées à
l'annoncer verbalement ou par écrit
à l'office communal d'Agricuiture jus-
qu'au 28 décembre 1917 en indiquant
la surface et la situation de ces pro-
priétés et les noms et domicile du lo-
cataire.

Les personnes domiciliées à Sion
qui voudraient dorónavant donner à
bail leurs propriétés, produisant des
fourrages, dans la Commune de Sion
peuvent s'annoncer à l'Office commu-
nal d'AgricuIture qui servirà d'inter-
médiaire.

Off i ce communal de Ravitaillement
Sion.

La succession de M. Arnold.
M. l'abbé Arnold , qui dirigeait de- I ¦ „*»„.„.„»!„„ j« .... r * i « -i

puis une quinzaine d'années le « Wal- M *™n{m «¦« «¦"• Evéquoz et Seller
User Bote », organe allemand du Haut-
Valais, va quitter la rédaction de ce
journal pour se vouer à la pastoration.
Il partirà , en effet , ces jours-ci pour
occuper le rectorat d'Agaren. près
Loèche.

Il devra ètre également remplacé
à Sion comme directeur de la Con-
frérie da St Sacrement, poste auquel
il avait succède à M. le Rd Chanoine
Nantermod.

Comme nouveau rédacteur du * Wal-
liser Bote » on cite le nom de M. R.
Loretan-de Kalbermatten, de Loèche,
fils de l'ancien Conseiller national et
juge d'appel M. Gustave Lorétan. On
ne tarderà sans doute pas à étre fixé
à ce sujet.

Chermignon.
En date du 20 aoùt écoulé le ler lieu-

tenant , Bonvin Joseph de Chermignon ,
a été nommé quartier-maitre du Bat.
Inf. de Mont. 11. N*.us lui présentons
nos sincères félicitations.

Sion-Bois.
Toutes les personnes non bourgeoi-

ses, qui n'ont pas encore recu du bois
de la Commune, peuvent en obtenir
1 st. X (D0Ì3 vert) au P"x de 28 fr'*
rendu à domicile. Le payement s'effec-
tuera lors des inscriptions ; celles-ci
sont admises par le Service de Ravi-
taillement , jusqu'au 27 courant.

Office communal de Ravitaillement , Sion.

Notre budget.
Au moment de passer à une nou-

velle année, c'est une préoccupation
d'actualité que de songer à établir son
petit bud get. Chacun devrait, en effet ,
le dresser au moins approximative-
ment en noiant chaque jour toutes les
dépenses et recettes qui peuvent étre
balancées à la fin du mois. A ce su-
jet, on trouvé dans l'Agenda dn Va-
lais un petit tableau au moyen duquel
on pourra se faire une idée de la ma-
nière d'indiquer , de canaliser ses dé-
penses selon ce que Fon gagne. Ainsi ,
quand le gain annuel , mensuel ou
journalier est de. . . la dépense en
nourriture , vètements , loyer, etc. ,
peut ètre de. . . et l'economie de. ..
Une épargne de 20 % découle de l'ap-
plication de ce tableau .

On remarqué aussi dans l 'Agenda
des comptes faits pour ouvriers tra-
vaillant à l'heure et à la journée , avec
indication du salaire par heure et par
journée de travail.

Syndicats agricoles.
Le premier rapport que vient de

publier l'Union des syndicats agricoles
romands nóus montre que cette union
correspondait à un vrai besoin et que
si, déjà maintenant, elle a pu rendre
à l'agriculture romande de très im-
portants services, elle sera surtout
après la guerre, lorsque la situation
¦era redevenue normale, un organe
puissant et utile dans l'achat des ma-
tières premières agricoles. Les grou-
pements cantonaux qui en font partie
représentent un total de 22597 mem-
bres, parmi lesquels 1431 forment
l'Association agricole du Valais.

Pendant le premier exercice (1916)
l'Union a vendu 185*2 wagons de mar-
chandises pour une somme de fr.
6.203.984.50 dans laquelle l'Associa-
tion agricole du Valais figure pour
fr. 658.921.05 II a été place en outre
17 machines agricoles. Les ventes ont
procure un bénéfice net de 22387 fr 55
dont 15000 ont été ristournés aux sec-
t'ons et 5000 versés au fond de ré-
serve.

Sion. — Police.
La population est avisée que tous

les chancements survenant dans la
composition des familles ( membres
de la famille, domestiques, personnes
en chambres, départs ou arrivées )
doivent étre annonces immédiate-
ment au Bureau municipal. Lors de
la distribution des cartes de pain ou
de coupons de denrées alimentaires,
il sera fait un contròie de ces muta-
tions et toute infraction au présent
ordre sera réprimée.

Office communal de Ravitaillement Sion.
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Suppression du referendum
On nous a reproche certaines atta-

ques contre le Conseil Federai. Nous
Ies regrettons d'autant moins qu 'elles
ont été reprises au Conseil national
par nos propres députés et par MM.
Micheli et Bonhòte.

Une fois de plus, le Conseil federai ,
d'accord avec sa fidèle majorité , a
abusé des pleins pouvoirs en pri-
vant le peuple de son droit souverain :
le referendum.

Et ce fut un lamentable spectacle
que celui de la discussion de cette loi
postale , baptisée d'arrété pour les be-
soins de la cause, c'est-à-dire pour
pouvoir ètre amputée de la clause réfé-
rendaire.

A M. Seiler qui , au nom des popu-
lations montagneuses, s'opposait avec
raison à l'augmentation des tarifs des
diligences, M. Forrer répondit quelques
mots à peu près inintelli gibles : c'était
encore trop ; il aurait suffi, en cette
occasion comme dans tout le reste du

debat , de dire à la majorité : votez oui,
ou votez non ; tout le reste était du
temps perdu.

La Chambre ayant , conformément
au désir de M. Forrer, rejeté la propo-
sition de M. Seiler, on vint à discuter
les taxes elles-mémes. La majorité ,
souscrivant avec sa docilité coutumière
aux propositions du Conseil federai ,
proposait une taxe de 15 centimes pour
la Suisse et de 10 centimes pour le
rayon locai . La minorité : MM. Micheli ,
Evéquoz et Grospierre, proposait
12 1/2 centimes pour les lettres pesant
moins de 50 grammes, 15 centimes
pour les envois de 50 à 250 grammes ;
pour le rayon locai , respectivement
7 1/2 et 10 centimes.

M. Micheli développa ce3 proposi-
tions : il est juste de faire une distinc-
tion entre la lettre courante et les en-
vois plus lourds. Le Conseil federa i lui-
mème reconnait que la majoration des
taxes aura pour effet de diminuer le
trafic.

Mais , par 74 voix contre 39, on vota
les propositions de la majorité.

La question du demi-centime revint
avec M. Seiler , qui proposa de fixer à
7 centimes le prix de la carte postale ;
M. Speiser opina pour 8 et M. Streuli
proposa , pour le cas où la taxe de
7 1/2 centimes serait maintenue, d'a-
jouter une disposition suivant laquelle
les cartes postales ne pouvaient ètre
vendues qu 'en nombre pair. M Evéquoz
fit entendre la voix du bon sens et de
la raison en faisant remarquer qu'il était
inadmissible d'obliger à acheter deux
cartes les gens qui n'en voulaient qu'une.
M. Forrer objecta que nous ne possé-
dions pas assez de monnaie de cuivre
pour accepter les propositions cle MM.
Seiler et Speiser. 11 n'a pas explique
comment on emploierait moins de cui-
vre en payant la carte postale 71/2 cen-
times au lieu de 7 ou 8. On ne le lui a
d'ailleurs pas demandò, parce que c'eùt
été inutile.

M. Fritschi pensa tout arranger en
proposant 10 centimes pour la carte
simple et 15 pour la carte doublé. Dans
une sèrie de votes, toutes ces proposi-
tions furent successivement écartées et
l'on adopta , bien dévotieusement , par
73 voix contre 53 ies propositions de
la majorité.

La clause référendaire ?
Ceux qui connaissent mal le Parle-

ment auraient pu conserver un der-
nier espoir : celui de voir adopter la
clause référendaire. Ceux qui le con-
naissent ne pouvaient conserver à cet
égard la moindre illusion.

Mercredi , M. Walser , rapporteur de
la majorité de la commission , avait
invoqué le précédent des arrétés de
décembre 1914 par lesquels on avait
modifié toute une sèrie de lois en
supprimant le referendum.

M. Evéquoz , qui dans cette discussion
comme dans la loi sur les forces hy-
drauli ques, fut un ferme et inébranla-
ble soutien des idées qui ont l'hon-
neur d'ètre en minorité dans ce mi-
lieu , fit remarquer qu 'en réalité on
cherchait à profiter des temps pour
procurer à l'administration postale des
recettes extraordinaires.

C'est , en outre , une erreur d'envi-
sager uni quement les résultals finan-
ciers des postes. Pour juger la situa-
tion dans son ensemble, il faut tenir
compte des recettes cles télégraphes
et des téléphones Or, en 1915, 1916
et 1917, ces deux services ont réalisé
des bénéfices qui compensent large-
ment les déficits postaux. Les postes
doivent supporter exceptionnellement
des charges considérables résultant
des transports militaires. II n'est donc
pas nécessaire de leur procurer par
cette loi d'occasion. un complément
de recettes aussi considérable.

A ces arguments , M. Forrer opposa
un véritable galimatias , tire d'un gri-
moire de chiffres et d'historiettes , note
en marge du projet. Rien n 'était plus
comique que l'effort d'attention de ses
fidèles auditeurs pour chercher à dé-
couvrir quelque consistance dans ce
brouet.

Le regime des pleins pouvoirs a
fausse toutes nos notions juridiques

Il existe dans le pays un courant de
scepticisme qui peut devenir de l'anar-
chie. C'est à l'Assemblée federale à don-
ner l'exemple du respect des lois et
de la Constitution.

M. Evéquoz , s'est atta ché à démontrer
que si le projet est munì de la clause
référendaire, il n'entrerà pas un sou
de moins dans la caisse federale. Com-
me l'arrèté doit ètre en vi gueur quatre
ans, peu importe qu'il soit applique
trois mois plus tòt ou trois mois plus
tard.

« Supprimer la clause référendaire,
poursuit-i l, serait un acte cle mélìance
injustifiée à l'égard du peuple suisse
Celui-ci a manifeste son mécontente-
ment à diverses reprises et ce n 'est
pas en le privant de ses droits souve-
rains qu'on diminuera ce mécontente-
ment ».

M. Bonhòte (Neuchàtel) a soutenu
le mème point de vue •: il s'agit ici d'un
arrété d'une portée generale qui doit
donc ètre soumis au referendum. Cet
arrété n 'a aucun caractère d'urgence.
Ori a argué de la situation financière
de la Confédéra tion ; avec celte argu-
mentation on pourrait soustraire la
moitié des lois fédérales au referen-
dum. L'orateur constate une tendance
fàcheuse à soustraire de plus en plus
les lois au referendum , et cela au mo-
ment le plus inoppòrtun possible.

M. Forrer ajouta quel ques vagues
paroles où l'on crut comprendre qu 'il
affirmait que les dépntés qui votèrent
ia clause d'urgence en décembre 1914
sont aussi patriotes que ceux qui de-
mandent aujourd'hui la clause référen-
daire .

Puis la discussion fut déclarée dose,
au grand contentement de la majorité ,
et l'on passa au vote.

L'urgence, comportant suppression
du referendum , fut votée par 63 voix
contre 54, puis le projet dans son en-
semble fut adopté par 85 voix contre 19.

Eiistigne en feu
Une triste nouvelle : tout ie village

d'Euseigne dans le district d'Hérens
est en feu , et il reste au moment où
nous recevons la cdmmunication , peu
d'espoir de sauver quel que chose.

D'en face et d'en bas. on voit des
tourbillons de fumèe et de flammes
monter jusqu 'au fìrmament. La cause
du sinistre est incórinue.

Enseigne est un petit et charmant
village de la commune d'Hérémence.
Il ali gne ses constructions le long de
la route d'Evolène , dans un site en-
touré de noyers faisant face au village
plus élevé de Saint-Martin. A 500 m.
du village se trouvent les célèbres
pyramides d'Euseigne.

Lamentable veille et fète de Noél
pour les pauvres gens de ce village
qui se trouveront sans foyer.

Que riches et pauvres, en ce jour
où l'on doit faire la part des aumònes,
s'empressent d'ouvrir leur cceur et
leur portemonnaie. Le Nouvelliste se
charge de recueillir les dons et s'ins-
crit lui-mème pour une offrande de
20 francs .

Du «ucre pour les abeilles.
Le Département militaire federai a

pris un arrété concernant la livraison
du sucre pour la nourriture des abeil-
les. Un maximum de ,4 kg. par ruche
sera accorde. I.es demandes devront
ètre adressées ju r-quau £0 jan vier
1918 aux sociétés d apiculture.

St-Maurice
Une très jolie soirée de Noél est

organisée au profit des soldats néces-
sit' .ux de la garnison de St-Maurice.
Elle aura lieu demain soir dimanche
a la grande salle de l'Hotel des Alpes.
Nous la recommandons vivement à
nos lecteurs .

Deouis trois ans et demi la guerre,
l'affreuse guerre mondiale, fait rage
autour de nous.

Depuis trois ans et demi l'armée
suisse monte la garde aux frontières
du pays.

Ce peu de mots signifie beaucoup
de fatigues et de privations patiem-
ment supportées , de sacrifices volon-
tiers consantis, gràce auxquels le
peuple suisse a pu et peut encore vi-
vre et travailler en toute sécurité.

A St-Maurice, se trouvé uue petite
partie de cette armée suisse. Le service
difficile y est rendu plus pénible enco-
re par le froid qui règne depuis quel-
ques jours, pour ceux-là surtout qui sont
pnvés du linge et des sous-vétementf
nécessaires pour un service de ce
genre.

Ne l'oublious pas et rendons hom-
mage à la troupe d'amateurs qui ne
mesure ni son temps, ni son dévoue-
ment aux oeuvres patriotiques de cha-
rité !

Collonges.
La mine de Collonges, si pleine d'es-

pérances, a suspendu ses travaux. Son
directeur est parti en laissant... im-
payée la deridere quinzaine des ou-
vriers. La perte est bien pénible, à
cette epoque de l'année surtout, pour
ces pauvres travailleurs.

Bur ; aux fermés.
Tous les bureaux de .l'Etat seront

fermés lundi.
Vins
Les vins que l'Association vinicole de

Sion a mis en vente aux enchères pu-
bliques le 18 décembre se sont vendus
entre 1 fr. 50 et 1 fr 58 le litre par
vase comp'et avec lie.

Vu le résultat favorable obtenu par
ces premières enchères, la Vinicole de
Sion les 'renouvellera à l'avenir avec
un stock de vin plus important.

Spectaeles et concerts

tOYAL KOQRAPH •*• MARTHWl.
« Les Deux Malles », scène comique.

«• Un insecte mineur , la courtilière », na-
ture en couleurs. « Deux maris, deux
femmes et un .Commissaire », scène co-
mique en 2 actes. « Le cubasse Requin
bombarde la còte de Syrie». Pour ter-
miner cette belle soirée :

La Passion
Ire partie : « Naissance de Jesus »
2me <r « Jeunesse de Jesus »
3me « « Miracles et vie publique »
4me « « Passion et mort. »
Cette brillante représentation sera don-

née à 8 f /2 h. du soir le lundi 24 décem-
bre, veille'de Noél , et sera terminée assez
tòt pour permettre aux paroissiens d'as-
sister à la messe de minuit. Salle chauffée.

Il n'y aura pas de spectacle le jour de
Noèl.

Où trouver ailleurs une occasion de
s'instruire , de s'amuser et de se chauf-
fer pour 40, 60, 80 ct. et 1.20 ?

Gd* salle dr. l'Hotel des Alpes,St-Maurlce
Diman the 23 décembre 1917

Bureau 7 h 8A.- Rideau 8 h. H.

SOIREE
au profit du Fonds de secours des
soldats nécessites'x de la Garnison

de St-Maurice.
Prix Ies ylar-.es : réservées ?. fr., premières

résarvét-8 2 fr , premières I fr , secondes 0.50,
L es' billfit -i ;oit en vqate an bazar M. Luisier

et le soir a l'&atrén.
— La salle sera ch mffèe. —

FUME7 LF$ CIOAPES FROSSARD

PRO PATRIA

TOHO Cì™SM * G*
I V H V  (-fc-yÉvE
La m-oille-ur vermouth



loterie la p lus a Gd-s Uoterle «du %intéressant [j Casino de ScUwytz §

Tirage 31 décembre Irréifcc. e
| Prix dn billet : 30 cent. Le pian de t'ragel

1 1  billets pour Fr. 5.- comprend 13.119 J.otsi
23 » » » IO. - gagnants de Fr. : ''
58 » » » 25.- ° °

120 » » » 50.- /iQpr AAA
Envoi des billets contre I^-WV* h

remboursement ou paie- | à 40.000 f i
me»«t anticipò par las seuls i i i n  finn '
eontte8slonn*»Ir68 de la Lo- « a «u.uuu
terle I à 5 000
Banque Suisse da Valeurs 4 000 s ogo, |.000, '5D0,B
à Lots Peyer & Bachmann Btc 8n 6sp *5CeSi I
GENÈVE 20, R. du Mont-Blanc

,

Exposition de JOUé
Ornements d'arbres de Noél

ETRENNES UTILES
Bonneterie, Lingeria, Blouse**, Cravatas , Mouchoirs

CHOCOLATS ET BONBONS , FINS
Boltes fantaisie — Bìscuits sans carte

UOIRIE UCE I UISIEB, JT- j ÂURICE

Grand choix de nouveaufes
POUR ETRENNES

AU GRAND BAZAF
F#rd. Cherix, Bex

SHr- LC MAGA5TN SERA OUVERT
les dlmanchas 23 et 30 coir.ni de I h. à 7 h. du soli

A. DUC
Médecin -Vótérinaire

HOTEL DE LA PAIX (Restaurant de la Post»

5ÌOD. Téléphone 8

Ujtil***» h tous I

L'Agenda da Valais 191i
Cartonné 2 fr. — Port«fiwill* 3.5 O

S'adresser : Case postale H08b, SION. 

Vins en gros
A. R.Q8*& — Martigny

Vtu Uaacs •* rwgM, «fa preraimr efeoiz, ux prix ti
pigi av**t-»B*-U — Mai-co», très «.B*"*M art 4» tont* ODI

ÈqaeJriiJip
Les intéréts au Si décembre de cette année

sur nos carnets d'ép argne peuvent étre retirt
dès le 15 courant. La Direction. 190

Draperie Nouveautés
Tous genres de vètements sur mesure

Costumes tail leur
Complets deuil en 24 heures

Coupé et fagon soignées

Depot de la Bianchissero I leale. Genève : Cols , O.lc
manchettes , 0.»0.

, Fcols LORENC , rad-tailleur, St Maurice.
W H MlIlWIIIII - ~ " " »̂ —«——«w—n ^»»i^»~

TL.A.
Banque Cantonale
émet des « Bons de dépòts i

à 5 ans de terme, au taux du
431 ol

14 lo
¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦ BHnBHBB

¦Ma¦̂ Prenez et lisez : - Ĵg

l'Almanach du Valais (Sion)
Prix de vente au détail : 50 cent.

Un colis de 20 ex. (2 kg. EOO) revient à fr. 7.70
Un colis de 40 ex. (5 kg.) revient 2 fr. 15.30

Port compris pour la Suisse.

Envoi con re remboursemenl
Echange ndmis

Noèl Nouvel-Anl ************ ****************************
La mdson R. &1LLIARD 4 Ciò, Vins , à Si<m, avise .-a

nombreuse clientèle qu'elle est en mst-ure de fournir Ies

Giimpagnes Suisses
(Granii s Vins Mousseux.) Mauler à Cie, à Motler? , poar les
fét*s de fin d'année. — Pour Sion-Ville , liYrais .n à do-
micile depili '- i ou 8 '/, boutPilIes

Vente dlrecte da fabricant HOT par Icnliars

en fréne suisse
A rticle - Reclame

à partir de
Fr. 20. — avec fixation.

Batons
depuis fr. 2.50.

(Chaussures de Skis
à partir de

fr. 33. — et 85.~

Luges Davos{ Bobsleighs
Patin*

(25 modèles)
Catalogue illustre 1918
89 pages illustrées, gratis
BONNETERIE SPORTIVE
Gatalogtie illustre gratis.

OCH frères
B^Coxn-t.r»*t3xi.3e:

MONTRE MUSETTE
5 ans de garantie — 8 mois de crédi t — 8 ]ours è l'essai

Sùre

Solide

Exacte

HB*"B*B*"̂  Par mois Fr. 5.—
d'escompte — Demandez gratis et f ancovu comptant 10 %

la catalogue des montres MUSETTE aux seuls fabricants
Giiy-Fobsrt & Go, Fabrlcj i i Musette , CHAUX-de-FONDS
Maison suisse fondée en K i l .  Indlquar le nom duJonrnil.

0URRURES
A. HENIIN6, psllitisr

PI. de l'Eglise, St-L»urent. Lausanne

Grand Assortiment en Fsurrures
derniers modéle3 89297

Prix défi«int tout» concurrenc*»
Transformst lons. Réparations . Travail soigné . Prix modérés

Avant de taire vos acHats pour les Fètes.
Corasultez ces Prix
ava prix actuels vous pann.ttront cela. |,g £at9lBflHC M 11 NSHtTif , QktlH., WMi , IÌDOIìIÌB.. Bt Ifiliilf
est anvori sur d«m6itdo , GRATIS ET FRANCO, Afin de vons fìire convaiacre de la bo- >ne
qualilólde^mes produits, j'eu- 'oia Tolontiers aux personnes solvables des envois à choix

C. WOLTER-MCRI, fabrique oorlogeriela Chaux de Fonds
5 sns de gì*ranfie écrite peur Régula 'eurs — 3 ans pour Montres , Réveils et Penduielies

No 661. Régulateur iSuisse» ,
hauteur 110 cm., ionguear 39
cm., cabinet noyer mat , orné a-
vec croix federale et «Guillaume
Teli» , balanciet - oHslvétia» , mar-
chant 15 jours , extra , superbe
sonnerie calhédrale. Fr. 41,25

No 500. Régulateur reclame,
haut, 80 cm. , noyer mat , mar-
chant -15 jours , superbe sonnerie
Fr. 21,90.

No 245 Réveil de précision
« General Wille» , haut. 22 cm.,
hoile nicktìlée. grande cloche
avec ou satis le portrait du Oé-
néral Wille et couleurs suisses
el inscription «Souvenir de l'oc-
cupation des Frontières 1914-
1915» . Tré? Corte sonnerie , cadran
Inminenx. Fr. 8,85

No. 363. Réveil de précision
" Wolter Mceri's ,,, hauteur -19
cm., Iròs forte sonnerie par 4
cloches, cadran lumineux fr. 9.50

No 207- Ancre 15 rubis,
lre qualité , forte bott« ,
nickel blanc. Fr. 29. -
Acompte Fr. 9. -

Par mois Fr. 5.
No 208 Ancre 15 ru-

bis. torto botte ar-
¦k gent ,0,/.,o con-
!£& tròie jo 'I décors
lm Fr. 35.-

ŴaL "VC(),J*ptr' |rp' ' °- '
-VMSB par mois Fr. 5, ¦¦- .

Y~WB ^° 2'*- ' Chwuomè-
-Issf Lrf> Musette » garan-
-im tie 10 ans. Ro giti à

Jij g &  la secondo. Ancre
9§9r '5 iubii. très forte
W? botti argent ""/ ,„
W contrOló féd.Fr.50.

Acompte Fr. IO. —

No.290.Pendulette
bois sculpté , hau-
teur lt cm.fr. 2.25
No. 508- Hauteur
20 cm., riebe seul-
pluie Fr. 3,25.

No 512. Coucou,
hauleur 50 era.,
chantant les demis
et Ies heures . Fr- 17.
50.

No 713. Coucou,
hauteur44 cm. Tou-
tes Ies heures et de-
mr-heures iPoiseau
sort , chante et ren-
tre , ricbe sculpture.
Fr. 22.

ATTENTION !
Lundi 24 décembre, charme client achetaot pour 10 francs recevra

une brande pla cfae de chccol^t
Distribution gratuite de

|9" ma^Difì ques calendnera "^sffj T

aux Grands Magasins $

Ville I Paris. Min 1
1ouverts Ies dimanches 23 el 30 décembre *r

ir*********** 
,;
A **

LA CHAUSSURE !
™.» ™ CADEAU UTILE

Star A L'OCCASIO* : DE3 JOURS DE*, FèTE iRm
Gràce au grand stor;k disponibie et au. achats faits encore à temps, nous pouvons

offrir à notr e clientèle la Chaussure encore à des prix très avantageux.

RÉPARATIONS PROMPTES ET SOIGNÉES -

Il sera distribué un ioli CALE NDRIER DE POCHE à chaque

CHAUSSURES MOD ERNES . S. A. MART IGNY
Succ. de Grandmousin Frères ,

Etrennes utiles & agréables
1. MaroqC'InBrie safgnéB : Portefeu 'lles, Portemonnaie, Por-

te-cigares, Porte-clgarettes, Sacs de dame, Buvards , Sous-
maln, Trous'.es de voyage.

2. Papiers fins , Boites fantaisie, Blocs, Cartes-lettres, de
75 ct. à 8 fr. la boi-e.

3. Eiritolres en marbre, bronze , et avee socie eu bois,
de 1.25 à 40 fr.

4. Plumes réiervoirs des lres marques, de 75 et. à 30 fr.
5. Apparali? & pHot *.grappe, de 7.50 à UO fr. (catalogue

sur demande.
6. Librarie nouveauté, Albums d'images et à colorler.
7. Gadres à photographies, en bois, cuir, dorés, ovales et

ronds.
8 Boltes de Cigsres, Cigarettes , Arti'les pour famsars (an

ciens prix) .
Bureau 1918

Agendas de bureau et de poche, Copie lettres, Classare,
Prssses à copier , SegislrBS courants et spéciaux , registres
et caroets à feulllets mobiles. — Msubtes ds bureau , Classs-
msnt vertlca l, Sart8s-fici.es en tous genres.

Le plus grand choix d'articles pour cadeaux, vous le
trouverez à la

Librairie-Papeterie Moderne
Maurice MAKSCHALL , Martigny

Malgré les hausses, toutes mes marchandises sont ven-
dues au plus bas prix , et avec escompte de 5 0/0 sur ies
àrticles de Papeterie , par suite d'achats considérabies en
temps utile.

A font atlHtew , depuis 5 fr., Il sera (alt OD cadeva snrprisc
Le Magasin sera ouvert tous les jours jusqu'à la f i n  de l'année

car II cut de yotr« ìn iAifi t , p i f  cas temps de vis ch'ire do
veiller à ca que YOS achats soient faits rie licnnp qu.lité ¦ m

MONTRES POUR HOMMES
No 201 . Remontoir ancre botte é-
léganle et solide en metal , acier
Fr. 6,35.
No 207. Remontoir ancre à secon-
de botte elegante etsolide, en mé-
ta! ou acier , exceliente qualité.
Fr. 8.30
No 107. Remontoir de précision
ancre 15 rubis , bolle melai soli-
de, mouvement supérieur , 2mc
qualité. Fr. 16,50, 1<= aualité
Fr. 19 ,25.
No 204. Remotitoir cyllndre ar-
gent galonué , bon mouvement ,
6 rubis , Fr. 13.75.
No. 209. Remontoir cyllndre
forte boite argent gaionné , di-
velle argent mouvement soigné ,
IO rubis, Fr. 19.25.
No 115. Remontoir cylindre, for-
te botte argent gaionné , euvette
argent , mouvement soigné , 10
rubis. Fr. 22.
No 217. Remontoir ancre , bolle
argent blanc ou gaionné , euvette
argent , 15 rub.tr.soigné Fr.27.50

MONTRES POUR DAMES

No 203 Remontoir cylindre ,
botte acier oxydé.

Qualité II Fr 9.33
Qualité I Fr 13 75
No 215. Remontoir cylindre
argent gaionné , euvette ar-
gent 8 lubis Fr. 17. —
No 214. Remontoir cylindre
argent gaionné , euvette ar-
gent 10 rubis Fr. 19.25
No 212. Remontoir cy lindre
forte botte argent gaionné ,
cuvetle arg. 10 rub . Fr. 22. —
No 315. Remontoir cy lindre
botte extra forte, argent ga-
ionné, grave riche avec in-
erustation or, cu vette argent ,
trés soigné , 10 rubi» Fr.27.50.
No 305. Remontoir cylindre
botte or 18 K. grave riche ou
fllet email , mouvement soi-
gné, 10 rubis , Fr. 46.75.

••••••••••• -*

FUROL

client faisant un achat

On cnerrha à Sion pour le
inou de mars

une fille
coì 'uaissant tr ŝ bun la cui-
.inti et les travaux du mé-
nage. Bon gage. Adresser lei
offrpg «a Journal sous E. S.
Personne d a g a  mDr,

bonne sauté, soignevse et
ayant l'habitude d- 's enfants
o-t derrandée pour tenir mé-
nage d'un Monsieur peu', avec
ì enfant. (7 ans 3 ans), à la
CdEopagfie. Gagfs a convenir,
atee augmentation éventuelle
»• lon aptitu 'es Référence».
S' idresser à J Luder, notaire,
à S«mbr»n h^r.

Henri Dorsaz
BSIIIé cbevili»

35 CheseaB 6» Bsnrg 39 —
U0SàHt.B

Téléph. 10.21

Baisse de la viande
J ex pedi¦¦ contre reusbour-

seme-jt beile -rla.ndl0 de
c*H«va.l, roti 1" qualité
fr. SS 60 is kg , 2-™ qualité
fr 3.So le k g ,  sans OB.
Beuilii avec os fr . 1.3C
le kk. 1741

BCBGHER1E BOVINE
J'expsdie contre rem*our-

sement btlle vlands de va-
che par qusrtier. Devant Fr.
?, 60 le kg. Derrière Fr. 3, 80

Méì èzB
On achèterait plasiears wa-

gons bon et gros mélèze en
grame.

Faire offres écrites en
indiquant lc prix par mètre
cube rendu sur wagon Gare
Départ sous G. 28100 L.

PUBLICITAS S. A.
LAUSANNE

A VENDRE de suite joli
petit traineau

à 4 plsces , munì de tout
le nécessaire. Adresser les

offres par écrit sous
P S487 N à Pablicìlas S. A.

Neuchàt 'l.

VOLA RLE DE TABLE
Pou :es, dindes , dindon?, oies,
Fr. 6 le kg — Canards , pou-
lets , poula'-d'-s , Fr 7 le kg.

Expédiiio-is par'oot 1941
Pare avicola , Yverdon .

Appareils
pfiotograpbigies

Grand choix. — Prix courant
g atuit '837
A. SCHNELL , LAUSANNE

Place St-Francois. 9

Librairie
Pnp&terie

est ài remettrs d*
¦ult<e , ou date à convenir,
dans une v ille de la Suisse
romance. Marchandises aux
anciens prix

Capita ' nécessaire Frs.
20. OOO. environ.¦ hiff< a d'affaire ganiti .
Bénéfice net Fr* 10,000
par su. Fiir-4 offrt»s ««.rl trts
sou « S. 34530 L. Puhlicitas
S. A. Lausanne.

C I G A R E S
pour é'rennc-s

500 pièces Flora Rio fr. 6.80
1 0  p:èce« A'-hi les a 10 ct.
fr. 7.40.100 p Burgos à 15 ct
fr R . 80 10' Brisssgo fr S.**0
J.HI LDEf tn i ND Einsiedeln

On dema'd-  a a heter

chalet di montabls
^n bon ó'a* de 3 à 5 . h»m-
bros r-ndu en gare la plus
prò h\ Ecrire. E GAI'THIER
'T 'U-' Mo 'it-Rlanc . Gon^"B.
Harmoniums, Pi-nos , Violons
Mandolinss, Guitarat,

Aceordéens, Tambours,
Musique sacria Iraduals ete.
H, Hj lOT^rte; Sion.

INSTRUMENTS DE

MUSIQUE
en tous genre*

CHOIX HNì QOf. GARftNTIE
VENTE A TBU1B

Demandes le catalogue

Hug & Ci
BALC 11

Maison fondée en 1807
1164


