
Nouveaox faits connus
Vendredi à Midi

M. Wilson debarque aujourd'hm a
Brest La reception sera grandiose
et dépassera, en enthousiasmé, tout
ce qne rima«ination peut supposer.

L'Alsace et la Lorraine ont été l'ob-
jet de manifestations touchantes à la
Chambre francaise.

Discussions à Trèves, entre les bel-
lijcérants, pour la prolongration de
l'armistice.
********************************* *

Temps nouveaux
D est bien heureux pour M. Mulle r

qu 'il n'ait pas accepté de se laisser por-
ter à la présidence de la Confédération.

Avec une Clairvoyance tardive, à la-
quelle il faut cependant rendre une
suprème justice, il a compris qu 'il était
temps d'opérer, à l'intérieur du paysj
oe que les Aidés proposent pouf l'Eu-
rope et le monde, c'est-à-dire le dé-
sarmement.

M. Muller élu, c'était la discordej
civile se perpétuant depuis plus de
quatre ans, divisant notre patrie en piti-;
sieurs camps hostiles et ila laissant, de-
vant l'étranger et 1e Congrès de la Paix,
en proie aux pires suppositìons.

Avec Mi. Ador, c'est la paix, Oa paix
feconde, le groupement définitif de tous
les bons Suisses, sous l'aile materneUe
d une Confédération régéuérée et com»
prenant, enfi n, ce qu 'elle doit, en faitl
de grandeur morale ot de sécurité ma-
térielle, à la victoire de .l'Entente.. V I . VI 1V , U. ¦»" . I W W I I^  Ut '1 L.I1LVIUV.

Les manifestations qui se sont pro-i
duites à la nouvelle du scrutin et qui1 sei
produisent encore tous ces iours ont/
nettement ce caractère d'affranchisse-
ment et d'esprit nouveau que nous ve-!
nons de souligner.

li! y a trent-neuf irréduatibles, que?
rien ne saurait corriger ni assagir-
ayant très probablement du fil alle-
mand aux deux pattes, qui se lancaient
dans toutes sortes d'intrigues pour faire '
de (M. Muller un président malgré lui.

Nous éprouvions quelques craintes.
Certes, M. Ador avait le vent popuilaire '
dans ses voiles. Mais dans ce pays i>ù
ies pleins-pouvoirs règnent encore pour
quelques iou rs, ce qui compte le moins,
c'est l'opinion publique.

Les trente-neuf de la veille du scrutin ,
n 'ont tout de mème pas fait les petits. Ils
se sont retrouvés exactement trente-
neuf à l'unnne. On ne pourra au mois pas
pas les accuser de s'étendre et de se ti-
rer comme la peau de chagri n .

M. Muller, dans cette circanstan.ee,
a montre un discemement et une loyau-
té patriotique qui feront oublier bien
des fautes passées. Non, mais ce qu 'il
devait ètre agacé devant le défilé de
ses irréductibles partisans qui venaient
lui demander de oouper l'herbe sous
les pieds de M. Ador !

Nous nous demandons quelle tète
doivent faire aujourd'hui les trente
conspirateurs de Potsdam, du Palais des
bords de l'Aar et autres Jieux.

Rendons, d'un autre coté, hommage
à nos compatriotes de la Suisse alé-
manique qui n'ont pas hésité, se ren-
dant compte du monde nouveau, à ac-
corder leurs suffrages à M. Ador.

Blessés au cceur d'avoir été trompés
pai ì'ancienne politique étrangère et

par la germanophilie orasse du general,
décus et désiillusionnés par les événe-
ments révolutionnaires d'Allemagn e,
ramenés forcément à la réalité d'une
France , d' une Angleterre et d' une Amé-
rique , sauvant l'ordre après avoir sauvé
la liberté, ils ont compris enfin ! la
faute commise et cherchent à la répa-
¦rer.

Au geste de réconciliation et de paix
sorti de l' urne parlemeutaire des Cham-
bres fédérales , nous ne resterons pas
en arrière , et nous allons attendre , dans
un essai loyal , un regime de tolérance ,
de liberté et d'amou r patriotique.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE/ARTOUT

La Démission̂  da Generai
Débat à l'Assemblée federale

Le vote des députés valaisans
Ordinairement l'Assemblée federale est un

collège où l' on vote et ne discute pas. L'en-
registrement de la démission du general a
été une occasion de déroger à cette coutu-
mc qui n'a sa raison d'ètre que dans Ies
ordres du iour des Chambres réunies, essen-
tiellement remplis par des nominations.

Cette dérogation est le chatiment du ge-
neral.

Comme de coutume , c'est le courageux
M. de Rabours qui atta ché le grelot.

« Je ne pensais pas, dit M. de Rabours,
que la question des remerciements allait
ètre posée. Pour pouvoir juger en connais-
sance de cause le ròle du general pendant
la mobilisation , nous devron s attendre le
rapport qu 'il nou s presenterà ainsi que les
comptes définitifs de la mobilisation. C'est
pour quoi j e ne puis me joindre aux remer-
ciements qu 'on nous demande de voter au-
j ourd'hui : ce serait préj uger une question
à deliberei -.

Il n 'a pas touj ours été absolument démon-
tré pour tout le monde que le chef de l'ar-
mée a compris l' esprit de nos troupes.

Je propose en conséquence , que la ques-
tion des remerciements soit disj oi n te de
celle de Ja démission.

M. Naine ne peut se jo indre aux remer-
ciements proposés par le Conseil federai.

« Avant la guerre déj à, dit-il , nous avons
été les adversaires de la manière dont le co-
lonel Wille dirigeait l'armée. Rappelez-vous
la facon dont le chef de l'armée a été nom-
mé par cette assemblée ; il y a une multi-
tude dò faits qui , non seulement ne nous per-
mettent pas de voter des remerciements ,
mais encore qui nous incitent à exprim er

I 
notre reprob atici!. » L'orateur rappelle que
c'est le general qui a pose en théorie qu 'im
otiicier ne doit pas avoir tort , que c'est lui
qui s'est fait le protecteur des colonels Egli
et Wattenwy l ; il rappelle enfin les inci-
dents de la dernière mobilisation , allusion
qui soulève des murmures de protestation.

M. de Dardel donne lecture de la décla-
ration suivante :

«Je ne m'assoderai pas aux remercie-
ments pou r services rendus que le Conseil
federa i propose de j oindre à I'acceptation de
la démission du genera l Wille. Sans douter
un instant que notre armée ne soit devenue
après quatre années de mobilisations répé-
tées un instrument techniq ue supérieur à ce
qu 'elle était avant la guerre , et tout en re-
connaissant que le désir et la volonté du
general Wille tendaient à ce but» nous re-
prochons au chef suprème de l'armée suisse
une erreur fondamentale , lourde de consé-
quences.

Forme à l'école allemande, inféodé aux
méthodbs germaniques, dénué, semblb-t-il ,
du sens psychologique , le general Wille n 'a
pas observé vis-à-vis des troupes suisses,
si enthousiastes au début de la mobili sa-
tion, les égards nécessaires ; il s'est com-
portò vis-à-vis d'elles avec une méconnais-
sance totale de leur caractère et de leur éta t
d'esprit ; il a creusé un fosse entre le haut
commandement et la troupe , entre l'état-
majo r et le pays, de telle sorte que nos
soldats-citoyens, partis pleins d'ardeur et de
confiance, revenaient à la mai son découra- ';
gés et démoraiisés.

Dans la Suisse francaise, on le sentait
prisonnier de ses préj ugés et de ses sympa-
thies. Son att i tude lorsque éclata l'affaire
des colonel s, les préparatifs d'occupation
dc nos cantons ont cause une déception pro-
fonde et min e son prestige, déià compro-
mis par des incideuts antérieurs.

Nous voulons bien que, depuis quelque
temp s, M. Wille ait j oué un róle effac é,
qu 'il soit devenu un personnage inoffensif.
Mais les premières années de guerre , son
action a été nuisible. Nous ne voulons pas
avoir l'air de l'oublier , mème par l'adoption
d'une simple formule de politesse.

J'ai donc le regret d'aj outer à la douceur
du vote de remerciements que va émettre
la maj orité de cette assemblée, la goulte
d'amertume de mon refus individue! ».

Ces différentes déclarations se font au
milieu d'une agitation croissante . De nom-
breux députés orthodoxe s de la Suisse alle-
mande prennent  des airs effarés. MM. Buhl-
rnann et Grcitisheim ont l'air pétrifiés .

En terme véhément , un dépu té argovien ,
M . Wldmer. a protesté lui aussi de la ma-
nière dont on profite de ce moment solennel
(sic) pour calomnier le general. M. Wldmer
est Argovien : il doit lui ètre beaucoup par-
don né.

M. Calonder, lui aussi , regrette que la
maj esté de ce moment histori que (le mot
fait fortu ne) soit compromise. Il dit qu 'il
est de son devoir de président de la Confé-
dération dc relever les grands mérites du
genera l Wille et les services éminents qu 'il
a rendus à notre armée.

M. Evéquoz déclaré qu 'il voterà non , mais
que ce ne doit pas ètre interprete comme
une absence d'égards pour l'armée, à la-
quelle nous sommes reconnaissants . Les re-
merciements sont prématurés.

MM. Daucourt (Jura bernois ), Malll-fer
(Vaud) et Bertoni (Tessin) s'associent à
cette déclaration.

La proposition du Conseil federai est
adoptóe . par opposition à la proposition de
disjonction de M. die Rabours, par 138 voix
contre 34 et 9 abstentions.

Lc vote de nos députés
Ont vote contre les remerciements au

general :
MM. RIBORDY, EVÉQUOZ et PELLISSIER,

Ont vote les remerciements :
MM. de LAVALLAZ et SEILER.
S'est abstenu :
M. KUNTSCHEN.

Connaftre le Pape
La nouvelle est auj ourd'hui officielle.

Le président Wilson, se Tendant à Ro-
me , demande à étre recu en audience
par le Souverain-Pontife. Sans vouloir
le moins du monde anticiper sur les
événements , nous sahious cet h ommage.

Mais nous ne nous étonnons pas. '
Qui que l'on soit , on n 'ignore pas ile

Pape et l'on ne peut pàs l'ignorer. A
travers les diverses personnalités qui
recoivent l' une après l'autre le pesant
honneur de diriger l'Eglise et de re-
présenter , de continuer en quelque sorte
le Christ sur la terre , il subsiste une
impérissablc puissance que les siècles
n'entament point et que les révolutions
son t impuissantes à atteindre. Les
Hohenzòllerii , Ies Romanof et Ies Habs-
bourg peuvent tomber des trònes où
¦leurs pères régnaient depuis plus ou
moins de généraiions : lui , le Pape ,
demeure et demeure inchaugé à travers
les àges. Que dis-j e? Les constitutions
des Etats se modifient ou se succèdent,
comme leurs frontières se déplacen t :
seuil e dans le monde entier , la consti-
tution de l'Eglise ne changé point ;
son monarque électi f est renouvelé tou-
j ours de la mème manière à travers des
formes qui sont définitives et immua-
bles depuis bien des centaines d' années,
de mème que les frontières de son pou-
voir spirituel , confondues avec celles du
globe , son t elles aussi incapables d'a-
vancer ou de reculer.

De ce grand arbre qu'est l'Eglise ro-
maine, on a vu se détacher des ra-
meaux , qui ont été des hérésies et des
schismes ; mais les hérésies se sont

éteintes l'une après 1 autre, comme ont
fait celles des IVe et Ve siècles de no-
tre ère, ou bien elles se sont divisées en
élles-mèmes et morcelées à l'infini com-
me a fait la grande Réforme du XVIe
siècle. Quant aux schismes ils se sonit
atrophiés sur place, incapables de se
propager , de conquérir et de manifes-
ter la vie par le progrès .

Il faut donc connaitre le Pape.
Plus que j amais; les événements nous

en démontrent la nécessité.
Actuellerr.eniu, pouir vouloir ne rien

en savoir, la France va au-devant de
difficultés qui ne sout plus à dissimu-
ler.

Avez-vou s remarqué que lorsque ses
maréchaux sont entrés à Metz et à
Strasbourg et sont allés s'agenouiller
daus les cathedra.'!es pendant que les
Te Deum de la victoire j aillissaient de
miUl iers et de milliers de poitrines, ce
ne sout pas les évèques de ces villes qui
les ont accueillis, mais bien tout simple-
men t des vìcaires généraux ? Et pour-
quoi , sinon parce que les évèques , nom-
més sous la pression du gouvernement
allemand , étaient Allemands eux-mè-
mes ?

Alors, pour la paix des consciences
et le bien des àmes, cette ¦situation ne
peut pas s'éteruiser. Il va falloir l'har-
monie entre les pasteurs et Ues fidèles ,
harmonie que la voix autorisée du Pa-
pe peut seule établir.

Aussi bien , à la date doitloureuse de
1871, Pie IX, sur la demande du gou-
vernement frangais , détacha des dio-
cèses de Metz et de Colmar les parties
qui en| demeuiraieniti francaises pour
Ies j oindre les unes au diocèse de Nan-
cy et les aut res à celui de Besangon.

Il n 'est plus possible à l'heure qu'il
est , que les frontières des circonscrip-
tions ecclésiastiques ne oadrent pas
avec celles des nations, ainsi qu 'il leur
arrivali constamment de ne pas cadrer
avant 1789.

Il n 'y a cependant pas que cotte ques-
tion-là à résoudre, si grave soit-elle.
Des changements secondaires sont iné-
vitables dan s les clergés des trois dio-
cèses rendus à la France, et il s'impose
également un remaniement des études
ecclésiastiques , que le regime all emand
faisait poursuivre , non dans des sémi-
naires, mais dans des Universités.

Une entente, c'esit-à-diire un rappro-
chement s'impose donc de tonte néces-
sité. Pourquoi ne le ferait-on pas ? Les
f aits sont les faits , dit-on parfois en
langage familier. Eh bien, l'Eglise et la
Papauté sont des faits , des faits qui
dureront autant que le monde et par
conséquent bien plus longtemps que les
Empires et les Républiques. A quoi
bon les nier , puisque pour autant on ne
les détruit pas, pas plus qu 'on ne fait
la nuit quan d on nie le soleil ?

Les Événements

Les journées d'Alsace
et de Lorraine

Pf oloDgemenUe l'armistict
LA SITUATION

Nous sommes au trente troisième
j oiir de l'armistice. Celui-ci doit prendre
fin le 17 décembre ; il sera sans aucun
doute prolongé ; aujourd'hu i méme les
négociàtion s s'engagent à Trèves à ce
suj et. Mais on ne sait pas au j uste si
Ies négociàtions de paix proprement
dites pourront immédiatement commen-
cer.

MM. Deschanel et Clemenceau ont
trouve des accents singulièrement émou-
vants pour raconter à la Chambre fran-
caise leu r voyage en Lorraine et en
Alsace.

nent un attrait nouveau à la campagne
électorale qui s'achève en Angleterre.
Il y aurait seize candidates et le Times
évake à sept ou huit imllions le nom-
bre des femmes qui auront le droit de
vote demain samedi ; elles seraient ac-
tuellement en maj orité dans tous les
collèges et pourront exercer une in-
fluence decisive, rnème après le retour
des quatre rniilions de combattanits mo-
biiisés. Mardi, MM. Asquith, Lloyd
George et Barnes ont parie dans trois
collèges différents, devant des aoiditoi-
res presque exclusivement féminins.

— De Berlin, aucune nouvelle très
importante n'est arrivée mercredi'. Se-
lon les associations indépendantes, l'As-
semblée nationale aura pour seule 'tà-
che de confirmer les pouvoirs du gou-
vernement actuel et de ratifier ile. trai-
té de paix. Aussitót ces devoirs accom-
plis, elle devra disparaire, ainsi que les
partis- démocrates bourgeois de création
recente, et remettre de nouveau la
puissance politique aux C. 0. S.

Le rapport de la commission de « so-
cialisation» est fait pour rassurer un
peu les éléments modérés et en parti-
culier les industriels et agriculteurs. li
se prononcé oontre toute expropriation
forcée. On procèderà en premier lieu,
mais sans qu'on sache trop comment,
à la socialisation des mines de charbon,
des mines de fer, des compagnies d'as-
surances et des banques hypothécaires
et l'on n'interviendra que plus tard dans
la production rurale.

— Au Maroc, le nouveau ministère es-
pagnol entreprend d'importantes réfor-
imes d'ordre administratif ; il semble
que l'autorité militaire va céder le pas
à l'autorité civile. L'autonomie catalane
serait aussi sérieusement envisagée.

ftouvsliss Suisses
Chambres Fédérales

X-ess EClTLS
Blu président de la Confédération

par 142 suffrages contre 30 à M. Mul-
ler et divers bulletins épars, M. Ador
pren d la tète du gouvernement du pays
corame l'homme de confiance du pays
tout entier.

Né en 1845, M. Gustave Ador a fait
toutes ses études à l'Académie de Ge-
nève. En 1866, il prèsi da ila section ge-
n evoise de Zofingue. Deux ans après,
il était licencié en droit et entrait dans
l'étude de M. Louis Cramer, avocat.

De 1874 à 1915, soit pendant plus de
quarante années, l'histoire politique de
Genève est inséparab'le du nom de M.
Ador.

Aj outons que M. Ador appartieni au
parti du centre liberal démocratique,
parlementaire influent et très apprécié
pour ses connaissances dans les divers
domaines de l'éoonomie publique, des
finan ces et du droi t , brillant orateur.

Il faut également rappeler l'activité
de M. Ador comme membre, puis pré-
sident du comité International de la
Croix-Rouge, comme créateur de l'A-
gence des prisonnier s de guerre et de
tant d'entreprises nécessitées par la
guerre.

M. Ador est lieutenant-colonel d'in-
fanterie. Prom u lieutenant en 1867, il
était alle à la frontière en 1871. En 1873,
il était capitaine d 'état-major. Il a com-
mande le bataillon 10 dès 1888 et fut
promu en 1894 lieutenant-colonel.

C'est le 26 juin 1917 qu 'il a été élu au
Conseil federai , après la démission de
M. Hoffmann.

Le nouveau vice-président, M. Motta,
né en décembre 1871, à Airodo, catho-
lique conservateur , ancien chef de la
droite aux Chambres fédérales , a fait
des études de droit à Fribourg, Munich,



.n 1893, député au Grand
Tessin, conseiller national

conseiller federai eu 1911, prè-
de la Confédération en 1915, chef

Jépartemen f des finances . Le nou-
j au vice-président a une grande ca-

pacité de travati et est \m orateur très
écouté.

Le nouveau président du Tribuna l fe-
derai , M. Ernest Ricot est né en 1853.
11 a fait de très for tes études de droit
à Leipzig, à Heidelberg et à Paris. Il
est docteur en droit de l'Université de
Heidelberg et connait à fon d la science
j uridique allemande et f rancaise. Après
un stage à la légation suisse à Paris ,
en 1876-77, il est revenu à Genève où
il avait fait tonte sa carrière dans ùa
magistrature. Il a été substitut du pro-
cureur general depuis 1880, et depuis
1884 juge à la cour de justice. Son au-
torité était grande auprès de tous ses
collègues et de tous ceux qui suivent les
débats judiciaires. Il est lieutenant-co-
lonel d'artillerie.

M Ernest Picot est entré au Tribunal
federai en 1904.

La joie à Genève
Dès que la nouvelle de l'élection de

M. Ador a été connue à Genève, soit
vers 5 h. 45 du matin, la Clémence et
toutes Ics cloches du canton ont sonné,
puis les deux pièces d'artillerie mises
en batterie sur la Treille et à Saint-
Antoine, et servies par des canonniers
du landsturm, sous les ordres du ser-
gent-major Yost, ont tire chacune 22
coups. Aussitót, l'hotel de ville, l'hotel
municipai, tous les bàtiments publics ont
pavoisé, et les drapeaux ont été hissés
sur les tours de St-Pierre.

Les collégiens, auxquels les salves
d'artillerie avaient valu une heure de
congé, ont parcouru Ies rues drapeaux
en tète et en chantant. Devant l'hotel
de ville, ils ont charité VHymne national
et le Ce qu'est le n'haut.

Le Conseil d'Etat a adressé à M. Ador
la dépèche suivante :

« Genève acclame votre élection à la
présidence ; elle vous adressé par no-
tre intermédiaire ses chaleureuses féli-
citations et l' expression de sa grande
jo ie ». . .

Débat sur la jrrève generale
Au Conseil national, continuation du

débat sur la grève generale, débat au-
quel prennent part un grand nombre
d'orateurs de tous lee partis et toute a
députation socialiste. La place nous
manque pour donner mème un résumé
de tous ces discours. Nous y revien-
drons lorsque le déba t sera termine.

L'Invitation à M. Wilson
M. Chuard (Vaud ) développe une mo-

tion tendant à inviter le président Wil-
son à venir en Suisse.

M. Calonder, président de la Confédé-
ration, répond que le peuple suisse sa-
lue avec sympathie et respect l'arrivée
en Europe du p résident qui nous a rendu
au cours de cette guerre des services
signalés, aussi le Conseil federai a-t-il
déià invite le président il y a dix jours.

Le Chancelier a été nommé dans la
personne de M. de Steiger par 116 voix
centre 66 à M. Hartmann candidat de
la Droite.

Tragique méprise.
La Liberté rapporto qu 'un malheu-

reux événement s'est prod uit à la fron -
tière dans le secteur gardé par les trou-
pes iribourgeoises. Dans la nui t de lun-
di à mardi, une sentinelle du bataillon
14 apercut une ombre qui s'approchait
d'elle ; elle vit un casque et il lui sembla
que c'était le casque à pointe d'un sol-
dat allemand. La sentinelle fit les som-
màtions réglemèntaires, mais ne regut
aucune réponse ; elle tira alors et put
voir que le coup avait porte. On alla
recu eillir l'inconnu et on eut la doulou-
reuse stupéfaction de constater que c'é-
tait un soldat du batai l lon 14, Felix
Oremion, d'Bpagny.

Ce lugubre drame a j ote Ja conster-
nation dans le bataillon. Une enquète a
été aussitót engagée pour établir les
circonstances précices du fait.

Le mème j our, le fusilier Simon An-
géloz, de la 3e compagnie du batalMon
16, de CormJnbreuf, qui souffrait d' un
panaris, avec inflammation de la main ,
hit transporté à l'hòpital de Bàie où un
médecin civil l' endormit pour lui ouvrir
le doigt. Le .malheureux soldat ne se
réveula plus.
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foflmuvsKIte l.ocaH®9

'Ydgnée He petits taits

De Rome, on annonce la morf, à l'àge
de 74 ans, du cardinal Tonti, ancien
nonce au Portugal et au Brésil.

— On annonce d'Engelberg la mort
du R. Pére Gallus Biichel, cure d'Engel-
berg. Il est mont de la grippe, victime de
son dévouement pour les malades, à
l'àge de tren te-d eux ans. C'est une per-
te omelie pour le monastère et la pa-
roisse.

A Zurich, des bandes de pillards or-
ganisen t des expédit'ions nocturnes pou r
dévaliser les caves. Les effractions se
multiplient.

— Ou apprond: de source officielle que
les généraux Rousky et Dimitrieff onl
été fusillés par ordre du soviet de la vil-
le de Piapiagorok .

— Le Berlìner Tageblatt annonce que
le secrétaire d'Etat Solf aurait remis
sa démission. A la conférence d'Etat
déj à, les relations entre Solf et Haase
étaient très tendues et cette situation
n'a fait qu'empirer.

— Mercredi est entré à Budap est le
premier grand oonvoi de troupes fran-
caises. Il comprend plusieurs centaines
d'hommes.

—Lundi soir, M. Jean Perroud , mar-
chand de veaux à Mézières, Fribourg,
avait laissé son cheval devant l'auber-
ge de Hauterive, à Chavannes-sous-
Romont, et lui avait donne à manger
dans un sac attaché à l'enoolure de la
bète, en guise de musette. Le cheval
partii dans la direction de Mézières.
Mais comme le saie lui était monte sur
la tète, l' animai n'y voyant plus, au
lieu de suivre la route, est alle se j eter
dans 3e lit de la Glàne, où il s'est noyé.

— Un soldat auxlliaire frangais a
attaque, à Genève, pour la dévaliser
une passante, Mme Emma Dumont.
L'agresseur est un nommé Jean Ferre-
lat. Il s'est enfui, mais il a été rej oint
et arrèté par un agent de la sùreté.

— Près de Laupen , Berne, le soldat
Fritschi, de la comp. de cyclistes 8, est
entré en collision avec une volture atte-
lée d'un cheval, et qui n 'avait pas de
lanterne. Ce cycliste avait dans son
side-car une dame, Rose Hofstetter, de
Berne, qui a été atteinte si grièvement
qu 'elle a succombé.

— La légation péruvienne à Paris a
annonce que le Pérou acceptait la me-
diatici. Wilson dans son différend avec
le Chili.

— Le premier-lieutenant C... a com-
para devant le Tribunal territorial I
pour malversations de deux sommes
1140 fr. et 379 francs à la caisse ordi-
naire. La Cour l' a condamné à quatre
ans de réolusion et à la dégradation .

— A Aussig, hier dans la soirée et dans
la nuit, ont eu lieu de nombreux actes
de pil'lages. La foule penetra dans les
magasins, les détrulsit et les pilla. La
police et la garde oivique ont été dé-
sarmées. A 8 heures, le conseil des sol-
dats renforga la surveillance, mais ne
parvin t pas à empècher les actes de
pillages. Les fusils et 1es mitrailleuses
entrèrent en action. Il y a eu trois morts
et cinq blessés grièvement. 'Le nombre
des personnes légòrement blessées cst
très grand. A Schoenenwiese, également ,
on a commis des actes de pillage et 11
y a eu des blessés.

1*1. le Chanoine
Denteine G?1Y

( 1885-1918)_____ i
i

Entre tous ceu.x qui sentent auj our- ;
d'hui ile besoin et se reconnaissent le
devoir de pleurer M. Gay, puis, de lui
rendre hommage, nul n'y est tenu plus
que nous. Aussi est-ce les larmes aux
yeux et une peine bien vive au coeur
que nous prenons la piume pour nous
acquitter vis-à-vis de lui d'un devoir
de piété et de vénération.

Né à Bramois, le 31 décembre 1885.
de parents fermemen t chrétiens, (son
pére fut pendant longtemps président
de Bramois et député au Od Conseil).
Antoine Gay avait d* bonne heure tourne

ses regards vers le sacerdoce. Dans ce
but, il vint au Collège de St-Maurice, et
dur ant toutes les années de son gymnase,
il futlc modèle de l'étudiant par sa piété
sérieuse et convaiucue, son travail fé-
cond et consciencienx, sa franche et
aknable gaité. Aj outez à tout cola une
belle et fine intelligence et vous com-
preiidrez que touj ours dans ses elasses,
il brilla au premier rang, vous oompren-
drez quelle précieuse acquisition faisait
l'Abbaye de St-Maurice, en le recevant
au Noviciat , au mois d'aoù t 1903. L'an-
née suivante, le 3 septembre, il prouon-
cait ses voeux simples, trois ans plus
tard , le 19 septembre 1907, ses voeux
solennels, et enf.in , le ler aoùt 1909, il
était ordonné prètre.

M. Gay. religieux , fut avant tout
.l'homme de son d evoir d 'état , et par
conséquent , d' abord un homme de coni-
munauté. La règie, il l' observait avec
une attention minutieuse, il fallait qu 'il
fut bien malade pour man qu er à l' orai-
¦son ou à quelque autre exerciee. Les
fonctions et les devoirs que lui imposa
l'obéissance, il les accepta avec une
soumission parfaite et un grand esprit
surnaturel.

Remarqué par ses. supérieurs pour
ses talents exceptionnel s, il fut envoyé
à l'Université de Fribourg, où* il conquit
brillamment le grade de docteur en
théo'logie (1912). Le souvenir qu 'il laissa
à ses maitres distingués fut des meil-
leurs ; nous n 'en voulons d'autre preu-
ve que le témoignage de confiance dont
il fut l'obj et , lorsqu'il iut appelé à pro-
noncer le discours de la Messe du
St-Esprit, inauguran t l'Année académi-
que (1914-1915). Ce fut , dit la Liberté,
une nouvelle page ajoutée >au livre d'or
de l'éloquence sacrée.

Après avoir fait partie, pendant quel-
que vingt ans, du corps enseigné, M. le
chanoine Gay passa dans le corps en-
seignant, il fut nommé professeur de
rhétorique (1912). Il faud rait pouvoir
citer ici le témoignage des nombreux
élèves qui eurent l'avantage de suivre
ses cours, ce serait un magnifique et
unanime hommage à sa compétence, à
ses talents, au sentiment très vif qu 'il
avait de son devoir et de ses responsa-
bilités. Ce fut un véritable édu cateur
d'intelligences, il suivait le travail de
ses élèves, iil s'imposait la lourde tàche
de corriger minutieusement leurs tra-
vaux , et les quatre années qu 'il passa en
rhétorique furent toutes une carrière de
labeur intelilectuel.

M. Gay aurait eru ne pas répondre
aux exigences de sa fonction .si, appre-
nant aux autres l'art de bien dire et de
bien ecrire, il n'eut pas lui-mème, non
seulement entretenu son esprit par l'é-
tude, mais produit quelque chose. Indé-
pendamment de sa thèse de declora i
sur « l'Honneur », il a laissé de nom-
breux écrits tant publics que privés. II
a écrit des lettres charmantes qu 'on
pourrai t rapprocher de celles de Mme
de Sévigné ou de Louis Veuillot ; tous
ceux qui avaient quelque place dans
son coeur ou qui faisaient appel à sa
charité sacerdotale - pourraient en té-
moigner éloquemment. Il a prononcé à
l'église abballale et dans toutes nos
paroisses des sermons remarquables
par la science, par la precisici! du lan-
ga'ge, par le caractère simpl e et prati-
que des applioations morales. il a pu-
blic de nombreux articles. Ouvrez la
geutille revue « Les Echos », rares sont
les numéros où vous ne trouverez pas
un article signé dc lui , articles forte-
ment penses, quélquefois badlns, mais
toujour s délicieusemen t écrits. Direc-
teur d'inteHigeiices, M. Gay fut aussi
di recteur d'àmes, iil était pour tous ceux
que son apparente froideur ne rebutait
pas, un guide éclairé et sur ; il cachait
un cceur bon, chaud et tendre sous des
dehors parfois brusques, car il avait
cette pudeu r de la sensibilité : il ne
voulait pas s'attend rir, c'était peut-ètre
vertu I Exagérant lui-mème les défauts
qu 'H se reconnaissait : « Oue voulez-
vous, répondait-il à ceux qui les iloti- re-
prochaient , ce n'est pas ma faute , si
on a été taille avec une serpette ». A ce
trait , on reconnait et son esprit et sa
modestie.

Modeste, il l'était. Non seulemen t il
ne faisait nul étalage de son savoir ,
mais il acceptait volontiers , que dis-je ,
il provo quait des critiques sur ses tra-
vaux. Voici le billet qu 'il adressait
d ernièrement au Rédacteur des «Echos»:
« Cher Confrère, je vous envoie mon
iinanusorit, lisez-le ; s'il vous convieni,
publiez-le ; sinoa, jetez-1* au pauier et

nen parilons plus ». Quant à son esprit, I placés par des plants moins touffus,
tous ceux qui l'ont approché en ont I suivant indication du Service cantonal
j oui ; sa conversation, ses lettres inti- I forestier :
mes. ses moindres billets étaien t semés I 3) le mème Dénartement. à souscrire.
de mots heureux.

Gravement atteint dans sa sante à la
suite des fatigues que lui avaient impo-
sées sou professorat et son ministère
sacerdotal , M. le chanoine Gay dut
quitter sa chaire de rhétor ique. Il con-
serva encore pendant l' année scolaire
1916-1917 .l' enseignemen t de la littéra-
ture frangaise au Lycée, puis, après
avoir passe un été à Leysin, il partali
pour Lausanne à la Clinique du Docteur
Cevey. Pendant toute sa Iongue mala-
die, on retrouvé en lui l'homme de de-
voir , le religieux soumis à la volonté
divine. Toujours gai , il plaisantait par-
fois de son mal , mais il le sentait sé-
rieux, et malgré son gran d désir de
rentrer dans sa chère Abbaye, il voulut
suivre j usqu'au bout son traitement. Il
etait à la vol ile de l'achever , il se sen-
tait un peu mieux et allait pouvoir ren-
trer dans sa coniimunauté, lorsqu 'il iut
victime -de la redoutable et terrible
grippe. Le cas fut de suite jugé grave,
ses confrères se succédèrent auprès de
lui , mais ce ne fut que 'pour ètre témoins
des progrès de la maladie, témoins aus-
si de sa parfaite résignation chrétienne
au milieu , de cruelles souffrances phy-
siques et morales. Il' souifrait en effet ,
sans se plaindre et sans le dire, avec
une patience héroìque, et ce qui vaut
mieux encore, avec un parfak esprit
de foi et d'abandon à Dieu, et nous
restons sous Je souvenir bieniaisant des
dernières paroles qn'il nous a dites
lorsque nous le quittàmes il y a 8 j ours:
« Ado rons et aimons ! »

.1 adore et j alme ! oui. voil à le der-
nier mot, l'ultime pensée. Très vivant,
M. Gay aimai t la vie , il se sentait ca-
patale de la rendre pleine et feconde,
¦mais en tout il était soumis à la divine
volente et il l'aimait. Sa piété n 'était ni
froide , ni sèche, elle n 'était pas senti-
mentale, elle s'alimentait aux sources
les plus hautes : elle était doctrinale,
elle n 'était pas moins aimante. Fortiiié
par cette piété, dans l'après-midi du 12
décembre, eutouré de deux confrères
et des membres de sa famille, il rendait
sa belle àme à Dieu.

Monsieur Gay n 'avait pas 33 ans. La
mort de ce jeune religieu x, presque au
début de sa carrière, est une grande,
très grande perle pour l'Abbaye, pour
son Collège, pour la cause de l'ensei-
gnement secondaire en Valais. M. Gay
avait déj à beaucoup donne, mais on al-
ien dalt encore beaucoup de ses talents,
car les espérances fondées sur ;ui
étaient grandes et justif iées. Pour nous,
dans l' accablement qui nous frappe ,
nous ne pouvons que répéter les paro-
les de la Sainte Eoriture : « Que \os
conseii's sou t incompréhensibles, ò mon
Dieu, et impénétrables vos voies ! »

Puisse son souveni r ètre pour tous
ceux qui l'ont connti et alme la non
moins belle et non moins feconde par-
tie du bien qu'il eùt été appelé à faire .
Puissen t ses dignes parent s et sa famille
si cruellement frappée aussi , puiser dans
ses sentiments chrétiens , la force de î
résignation. Qu 'il nous soit permis lei,
dan s cette éipreuve qui nous afilige tous,
de lui donner l' assurance de nos respec-
tueuses sympathies enveloppé es de nos
prières. R. I. P.

Chanoine MATT.

Décisions du Conseil d'Etat
Nomi nations. — Le Conseil d'Etat nom-

mé M. le Dr Germanier Joseph, à Sion,
niédeoin du district de Conthey.

Il nomme : 1) M. Vol'ken Emmanuel
débitan t de sei à Fiescherthal ; 2) M.
Vocat, arpenteur , teneur du cadastre de
Sierre, exp ort de l'Etat et président de
la commission cliargée de ila taxe des
terrains exproprié s en vue de la cons-
truction du nouveau cimetiòre de Cha-
lais.

Autorisations. — Il autorisc :
1) aux conditions fixées par le Dépar-

tement des Trava ux publics , M. E. Bol-
lili , à Saxon , à piacer une canalisation
d'eau an travers  de la route cantonale
Ston-St-Gingolph, à Gotte i'rey, Saxon ;

2) le Département de l'Instructio n pu-
blique. d'on tente avec le Département
forestier , à fa i re  abattre 5 ou 6 arbres
conifere» dans le jard in botanique à
Sion , ces arbres portant trop d'ombra-
ge au bàtiment du collège.

Les arbres coupés devront ètr» rem-

3) le mème Département, à souscrire,
à titre d'encouragement, à 200 exem-
pì'aires d'une cantate intitulée « Alets:h-
ton i », texte de M. le Prof. Dr Grand,
à Briglie,

Mort d'un gendarme. — M. le Chef du
Département de Justice et Police a le
regret d'in former que le gendarme Stupi
vient de succomber à la grippe.

Abscheìds. — Le Conseil d'Etat arrèté
le Cahier des charges de l'imoression du
Ile volume des Abseheids.

Monument du centenaire. —- Les Dé-
partements de rinstruction publique et
des Travaux publ ics sonf chargés de
présenter un pian et devis pour l'inau-
Rtiratiou du monument du centenaire
pendant la session de mai 1919.

Concessions. -- Le Conseil d'Etat ac-
cordé :

1) à la Société suisse d'Eterni t , à Nie-
derurnen , représentée par M. l'Ing. H.
Eggenberger, domicilié à Brigue, la con-
cession d' une mine d'amiante située sur
le territoire de la commune de Grimentr;

2) à Mme Lauper-Comtesse, domici-
liée à Sembrancher, la concession d'une
mine de plomb argentifere située sur le
territoire de la commune de Bagnes ;

3) à M. Joseph Pont, président à Cha-
moson, la concession d'une •mine d'an-
thracité située sur le territoire de la
commune de Chamoson.

Brigade 3. — M. le Chef du Départe-
ment Mi'itaire donile connaissance d'un
•office du Département Militaire federai
du 6 décembre et., Iequel informe que,
tous cas de troubles imtérieurs réserves,
la brigade de Montagne 3 ne sera pro-
bablement plus appelée au service de la
frontière.

Démission. — Le Conseil d'Etat ac-
cordo , pour cause de changement de do-
micile, à M. Maurice Gross, à Martìgny-
Vill e, sa dém ission de conseller de la
commune de Martigny-Bourg.

Grippe. — Il adopté en seconde lec-
ture un arrèté concernant le paiement
aux communes de subsides pour com-
ba ttre l'influenza.

Tarif medicai. — Le projet de contrai
avec les médecins, sournis par la caisse-
maladie d' un district, n 'étant pas con-
forme à •l'arrèté du ler j uin 1915, le Con-
seil d'Etat estime ne pas pouvoir l' ap-
prouver.

A cette occasion, ij. charge le Dépar-
tement des Finances de la re vision du
tarif medica i et pharmaceutique.

Martiffny-Ville. — Deimières elec-
tions. — (Corr.)

Nous attendions depuis plusieurs jours
quelques lignes au sujet des elections
du juge et du \ice-juge de notre com-
mune. Nous sommes surpris de n 'en
point lire et nous en prenons l'initiative.

Inspiré par les derniers événements
nationau x qui paraissent de nature à dé-
terminer une nouvelle orientation des
partis politi ques et partant de l'idée
qu 'un rapprochemeiu entre les partis
dits « d'ordre » devait en ètre la con-
séquence. les conservateurs de Marti-
gny-Vili 'e ont , voulant mettre à l 'épreuve
les sentinlents d'apa isement qui sem-
bla leut se manifester dans le clan radi-
ca.', revend'iqué les modestes, les obscu-
res fonctions de vice-juge.

L'ilin.sion a été dc courte durée et le
refus net et catégorique.

On dit , il faut le reconnaitre, que ila
demande conservatrice aurait éveil-
lé. panni les dirigeants du parti radi-
ca/, une certaine sympathie et on ajoute
que seul le consentement du titulaire de
ces fonctions aurait  été un obstacle àce
qu 'ell'e fùt admise.

Quoi qu 'il en soit, la toiite-puissance
radi cale a dédaigneusemen t repoussé du
pied une proposition l'invitant à un rap-
prochement.

1! faut qu 'on le sache.
Si ce quc l' on dit est vrai, il faut bien

convenir que le très radicai, actuel vi-
ce-j uge est une victime du regime con-
servateur. N' a-t-il pas, en effet , été
greffder du tribun al et n est-il pas pre-
pose aux poursuites du district de Mar-
tigny ?

Le canal Stockalper.
A l'heure où la question de la navi-

gation intérieure occupé, avec tant de
raison , les Suisses souoieux du déve-
loppement et de la grandeur du pays,
l'Union des Industriels valaisans a eu



l'heureuse idée de répandre une très
intéressante brochure de M. G. Autran,
ingénieur, sur l'aménagement du canal
Stockalper. Par la mème occasion l'U-
nion des industriels valaisans vient d'a-
dresseT aux personnes que l'étude de
cette question peut intéresser un nume-
ro special de la belle revue Schweizer-
land consacré à la navigation fluviale.
Nous ne pouvons que féliciter l'Union
des industriels valaisans pour sa belle
et généreuse initiative et la remercier
pour la peine qu'elle se donne aux fins
de renseijfner le public sur ces impor-
tantes questions économiques.

Frontière francaise.
La frontière francaise sera ouverte

prochainement pour une durée indeter-
minée. On croit méme qu 'elle ne se re-
fermera plus. D'autre part, les soldats
marocains postes à la frontière seront
retiirés prochainement.

Sierre.
Les Comités des 23 Sociétés de Sier-

re, représentant à peu près la totalité
des citoyens réunis sur l'iniitiative du
Club Alpin déclarent :

1. Approuver l'attitude des Autorités
fédérales durant ila grève generale ;

2. Remercier et féliciter les troupes
alors sur pied ou mobilisées à cet effet ;

3. Exprimer toute leur sym pathie aux
familles des soldats morts de la grippe;
4. Se joindre au mouvement préconisé
par le Comité centrai du Club Alpin
suisse ;

demandent :
5. Aux Autorités compétentes la pu-

nition des instigateurs de la grève,
quels qu 'ils soien t et si hni r .  rlTcés
sòient-iis ;

assurent :
6. En ce cas les Autorités fédérales

de leur appui ;
demandent encore :

7. Aux Autorités fédérales la protec-
tion de 'la main d'oeuvre indigène par
la' fermeture de la frontière aux étran-
gers provenant des pays en revolution ;

8. Aux Repfésentants du Valais, aux
Chambres fédérales de prendre l'initia-
tive d'un projet de loi prévoyant une
réglementation ^beaucoup plus sevère
dans l'octroi de la nationalité suisse, ne

Vent© aux enchères
Madame Veuve Louis Barman , née Mottiez, à

Daviaz , exposera en vente, par voie d' enchères pu-
bliques, qui auront lieu à l'Hotel de Vérossaz, ò
Vérossaz , le dimanche 15 courant , dès deux heures
•t demie après-midi , les immeubles suivants, rière
la commune de Vérossaz.

1) Au lieu dit « Coloycr » , montagne-paturflge ,
provenant de Louis Mottiez , de Baptiste ;

2) Au lieu dit « Valères », montagne-paturàge, pro-
venant des Hoirs de Leon Jacquemond.

Les prix et conditions seront indi qués au début
des enchères.

Barman, avocat.

Vente aux enchères
Le notaire C. Cross à St-Maurice vendra

aux enchères publiques qui auront lieu diman-
che 15 décembre courant, dis les deux heures ,
au café du Nord à St-Maur ce. les Imrueub es
cl-après appartenant à l'hoirie Francois Berger :

1° Oeux prós sis ¦ en Prò », St-Maurice , de
2206 et 3165 mètres carrés ;

2° Oeux p>~és S'S à " Champ-Confort „ Saint-
Maurice, de 2255 et de 1060 mètres carrés.

Il sera donne connalssan :e des prix et con-
ditions à l'o'iverture des enchères.

Par ordre : 'tesar Gr< <xx notaire.

M aux lira à ifllHii
¦u Café Ribirdv-Cretton , le 15 décembre 1918
UN BÀTIMENT comprenant premier étige, deu>

magasins au rez rie chaussée, cave v atee inde
pendente avec mobilier de cave pouvant  contenir
de huit a dix mille iHres ; chambre an galetas , avec
nn petit jardin attenant à ia maison ; et y compri *
mobiliar de café.

Ponr visitor «'««Ir^er a M. RIBORDY.

^^^^ 
MARTIGNY CROIX

Vente de MEUBLES
à VHotel Beau-Site, à Sierre,
mardi iy courant , à partir de
midi. 
Photographie „Anato,@ "
essa Arrét du tram BE X  Pont Neuf «___ -».. .. ¦ ¦. . . .  Obi" d lUUdl l

agjgggafs  ̂ *B mi> wl Bl 
** ss&s?*

Si vous voulez faire plais ^ po ur les fétes  de (Etude de M. Jules  Tissióresl 
pr^T ê b̂e!

fin dannée : Donnex une photographie qui fero iVf 5jk «»4l r f r>"V T<1, . ,c DIONISOTTI , entrepre-
en méme tempi le meii leur souvenir. A ¦¦• Ĵ. I tg£ l 1*7 " l elépnone 65 aeaTt St-Maurice.

l'accordant qu'aux étrangers ayant dix
ans de séjour en Suisse et ne permet-
tant de confier un mandat officiel ou
des fonctions offici elles qu 'aux enfants
de ces naturalisés ;

9. Aux Autorités cantonales de déve-
lopper davantage l'enseignement de
l'instruction civique dans les écoles :

decident :
10.- de constituer une garde civique

en cas de grève ou de troubles futurs ;
11. de nommer un comité de défense

publique, charge de prendre les mesures
One pouirront exiger les événemen ts ;

12. de ocmmuniquer cette motion oar
la voie de la presse au peuple valaisan ,
et directement : au Conseil d'Etat. au
Conseil federai et aux Représenitants du
Valais aux Chambres fédérales.

Club Alpin suisse (Groupe de Sierre)
Société de tir de la Grande Cible
Société des Cafetiers
Société de tir au pistolet
Société suisse des Commercants. section

de Sierre
roo t Ball Club
Kegelklub
Société d'agriculture
Société de Secours mutuels
Société de tir militaire
Société de Croix Bleue
La Diana
Société de la Croix d'or
Werkmeisrerverband
MSrmerchor
Société de développem ent
Société de tir du Nouveau Stand
Société des Sous-off . de Sierre
La Cecilia
Société de Gymnastique
Chceur d'église prote stant
Club de Natation
La Gérondine.

La grippe dans l'armée.
Voici la statisitique des cas de grippe

et des décès survenus dans ila troupe
pendant le mois de novembre :

Au 5 novembre , le nombre tota l des
malades dans l'armée était tombe à
2280 ; le 15 novembre, il était monte à
4511 ; ile 21 novembre, à 14.535 ; depuis
le 25, le nombre a commence à décroi-
tre ; il est tombe, le 30 novembre, à
6380. Le nombre des grippés était le
5 novembre de 1935, le 10 novembre de
192J , le 15 novembre de 3943, ie 21

Huilerie de Martigny
L'huilerie de la S. A. de la Battense da Marti gny

sora mise prochainement en exp loitation ; la date
sera indiquée ultérieurement.

Oa est prie de s inserire snns retard aupr ès de
M. Adrien GAY-DARBELL\Y, à Martigoy-Bourg

A vendre à Martigny-Croix
une maison

comprenant un rez-de chaussée (café), le premier
étape. une chambre au galetas, une care comp lè-
te (10 fùts et 3 tines) ainsi que le mobilier du
café et le mobilier de l'apoartement.

S'adresser » Félicien RIRORDY .M artigrny-Hroix.

A vendre à Conthey
à 50 mètres de la gare

XJtx verger ej * 9000 mè».«°«»
Dour construction de villa fabr que, ou de de
DÓt. Facilités de payement.

SVdress- r "U " No nvi Wste „ .

Etrennes 1919
Grand choix d'artic 'es divers pou étrennes.

I e magasin sera ouvert les dimanches 15 e'
12 courant de 1 h à 6 h du soir.

Ferdinand Cherii , Grand Iter, Bei.
On achèterait un C H i E N  COUR A N T ^ L

^S'adr. à Alexis DLBOlS , Epinassey, ^WT
St-Maurice ^JLSt

La FABR IQUEdeDRAP S
ABBI & ZIHSLI à SENNWALD (Ct. St Gii!)

Scie à ruban

tcc epr e des effsts de mot) nsair s et fourn i*
de bonnes étoffes pour Messieurs & D«m s
¦ pMx réduits. Achat  de la LAINE DE MOU-
TONS au comp tant ou enéchange.

Echantillons franco.

novembre de 14.023, le 25 novembre de
10.323, le 30 novembre de 5999.

La grippe a cause pen dant Je mois
de novembre, dans l'armée et les trou-
pes du service territorial, 837 décès :
soit 116 dans Ha Ire division , 103 dans
la 2me , 84 dans la 3me, 95 dans la 4me,
97 dans la 5me, 199 dans la 6me et 143
dans les autres troupes.

On designa aussitót comme grands
dépóts de malades :les casernes situées
dans le rayon des troupes mobilisées,
et l'on y fi t  les préparatif s nécessaires ;
les lits des autres casernes et plus de
3000 lits d'hótels trouvèrent leur emploi
dans les établissements sanitaires d'é-
tape, les dépóts de malades et les infir-
meries. Outre les casernes, divers bàti-
ments publics furent transformés en
dépóts de malades.

Malheureusemenit, la grève des ehe-
miiiiots a singulièrement entravé ie
transport rapide des lits et du matériel
sanitàire, au moment le plus critique.

Péche.
Les pècheurs à la tigne des distriets

de Martigny et d'En t remont sont con-
voqués en assemblée generale le diman-
che 15 décembre, à 2 h. % de l'après-
midi, au Restaurant Kluser, à Martigny-
Ville.

Etani donne l'importance de. l'ordre
du jour , tous les pècheurs à la ligne
sont cordialement invités à assister à
cette assemblée.

Nom historique. — (Corr.)
Le Journal Off ic ie l  f rancais annonce

la nomination d'un nouveau secrétaire
d'Etat au ministère du commerce dans
la personne de M. Ruppert.

Si nous sommes bien informés, ce
M . Ruppert est le petit-fils d'un iour-
naliste . de talent qui fonda et écr iv.it la
Gazette du Simplon , l'ancètre du Nou-
velliste à St-Maurice et le premier
j ournal du Bas-Valais.

On sait que la Gazette du Simplon
fut  ie-tee au Rhóne en 1844. Peu après,
M. Ruppert fut expulsé de St-Maurice,
d' abord , puis du Vaiais par les éléments
radicaux.

Juges au Tribunal federai. —
(Corr.)

La Liberté de ce iour , soulignant le
nombre de voix obtenues par les juges
fédéraux catholiques, dit que ceux-ci

Od demande de suite 1 Qn d^mnnde une équipe de
on 2 bons

mulets
de frai t , sages ponr hiver
nage de 1 mois et demi à
à 2 moi * .
S'adr. au « Nouvelliste >

Si YODS allez à
LAUSANNE
ne man quez pas de vi-
siter une des plri> an-
ciennes ma 'sons suisses
où vous TR0U.V i.R£Z

ce «ne
vons cben:rìf>z

à offr i r  comme cad< aux ,
j eux , jom.ts articles p
arrres  de N , -él , bijou
terie , etc.

Tout ce q' *e l'on D?ut
donner à des enfants
ou à des adultes si

trou ve au

Bazar
Vaudois

Place St- Frargois

Pas de catalogue , vu
la penur ie  du papier.

Pv-ns i c'.ne-ments de-
taitlés par retour sur
l'article desi ré.

A vendre plusieurs

fauteuils
et

chaises rembourrées
ainsi qu'un

LIT EN FER
S'adresser à M. Emile

Vérolet, Fully.

sont au nombre de cinq : MM. Soldati
Perrier , Schmid, Gottofrey et Oser. Elle
omet l'honorable magistrat du Valais,
M. Couchepin, dont le catholicisme ne
le pède en rien à celui de ses cinq col-
lègues.

En l'honneur de braves citoyens.
Nous avons le plaisir de oommuniquer

la seconde liste des dons recus en faveur
de agents de train, qui ont fak leur
devoir lors de la grève generale.
M. H. Muller, mg., Sion, 5 fr.; M. Putal-

laz, avocat , Sion, 5 fr. ; Anonyme, Sion,
5 fr. ; Mme Vve Pierre de Preux, Sion,
5 fr. ; M. de Stockalper , ing., Sion, 10 fr.;
M. Wirthner Jos., Sion, 5 fr.; M. le Dr
H. Rey, Sion, 5 ir. ; M. A. Julien, Ge-
nève et Savièse, 5 fr. ; M. Jos. Pont,
prés., Chamoson, 5 fr. ; M. Zermatten
Dyonis Jean, Sion, 5 fr. ; M. Roten
Benjam., député, Savièse, 5 fr. ; M. Selz
Oscar, Sion, 5 fr. ; M. Raoul' de Ried-
matten, Sion, 5 fr.; M. Jos. Morand ,
Martigny, 5 fr.; M. Favre H. brigadier ,
Sion, 2 fr.; M. André de Rivaz, Sion,
2 fr. ; M. Et. Dallèves, avocat, Sion, 5
francs ; M. de Preux M., Commandant,
Sion, 3 fr. ; Anonyme, 1 fr. ; M. H.
de Preux, ing., Sion, 5 fr.; M. Rey Adol-
phe, Sierre, 5 fr.; M. J. Werhli , courtier,
en vins, 10 fr. ; M. Berto Grasso, Sion,
5 fr. Report précédent 82 fr. Total 195
francs.

Nous remercions vivement les gérié-
reux donateurs et avlsons ile public que
la souscription reste ouverte chez MM.
Charles Fàvre-Leuzinger, secrétaire, et
Jules Albrecht, bijoutier à Sion. Les
versements peuvent également se faire
au compte de chèques postaux II e. 38.

Nous rappelons que les dons regus
doivent servir à l'achat d'un cadeau de
N.oèl pouir les agents de train qui ont
bravement continue leur service pen-
dant les jours troubles de la dernière
mobilisation generale. Nous ne doutons
pas que - le public valaisan tiendra , par
son 'inlassable générosité, à leur donner
une marque sensible de son approba-
tion pour leur fidélitó au devoir.

Pour le Comité de souscription :
WUILLOUD

Souscrivez aux Bons de caisse poni
le ravitaillement de la Confédération
suisse.

Les dépenses de la Confédération

Trouve
nn porc sor la ronte de
Sion Vex Le retirer au
plu= vi e enn-ivant 'es frais

S'adrns à Nhyoraz Pierre-
Louis, HsrémencB .

Mulet à vendre
ou à I hivernage , bon pnur
le ti ai t  et e bai , trAs sage ,
àgé de 13 ans. Affaire de
co' fi mce.

S'adres. au • Nouvelliste ¦
sous B. M.

ON PRtNDRAlT

une bonne va be
printani ò e

m hivern age
^'ad-p -  au B U R E A U  DE
POSTE. C H A L A I S .
iae><naMMHnMaMaiM«aaMHM ^HMMu

tkW OCCASION
A V E M D R K

nn canapé 35 frs
S'adr. a M. CHAPUS.

Pont de St-Mau 1 ic<- , Gett-
ila niprie vaudi 'i  e.
On defungera i !  eont r a du mare

TOIN~
On d mande à ac ^ e-

t'-r du bon foin p' ur le
bétai l Adresser les <»f-
fres» a Bust . D icrey, Ma tigny.

20-25 terrassiers
construction de
travail à la ià :he
à onmencer de
date a convenir

pnnr
chemin ,
Travaus
suite ou
Adresser off.'S SOUH
chiftr >i P283,5 L Publicitas 8
A. Lausanne.

Jenne homme
ivant bonne insiruciion ,
••herche emploi dans com -
n«rce PU industrie.

S'airesser au « Nouvelliste •
sous J C.

Bons bflrtn r ons
sont deman Jés. Bon
salaire. Travail assure
pou r tout l'hiver.

8'adr. à M Pierre u^&ne ,
Chàtel s/Bex .

Alle de cubin e
sommeliè re

f mmB dech ambr n
a l'Hotel d Moni Cervn ,Viège

BONS

j ovr ers Ébénistes
hrrchés pour de suite

!_mp Ioi stuble. Bon s«
idre - GIUNTIVI 4
CHARBONMER, 14 Rue
Chauvet . GENL VE%~Ztr Banque de Martigny

A vendre 2 bilie- poi - >» ~ -~._ -. « -,.

^Lnd„x«t1°°8e' CLOSUIT Frères & Cie
2 billes bouleau de 4 m uiaiso" fò "dée en 1871

et une certa.ne quantiie Emission et paiement de chèq -es sur tous pavs¦ le frénes. S adresser à _ . . *T . _„  . r,__
Alph. Luisier. Ver segàr 8s Envoi de fonds en tous pays. — CHANCE

On deman de pour
famille de 3 personnes
dans le Bas-Valais une

Achat , vente de titres. — f ncaissement de
coup ns. — Souscription à tous emprunts.
(En voi prosoectu* sur demande.)
Préts. — Avances sur titres.
Toutes opérations de banque.

Dépó s 3 A 5 ANS: 5 %>
EN COMPTE - C0URANT:3 è 4%.

Souscription aux Bons da Caisse fédéraux

Bonne à tont faire
sachant égalemenr taire
la cuisine Adress-r offres

sous ch ffres M 28249 L.
Publicitas S. A. Lausanne.

pour rimportation de l'étrauger des
produits nécessaires au ravitaillement
du pays et au maintien de notre vie
économique, dépenses comprenant le
prix des marchandises et Ies frais éle-
vés du frét et de l'assurance, nécessi-
tent un fonds de roulemerut si impor-
tant que le Conseil federai a décide de
faire un appel direct au public par l'émis-
sion de Bons de caisse 5 %  à un ou
deux ans offerts à un cours faisant res-
sortir un rendement de 5 y > % pour les
deux catégories.

La courte durée de ces bons et leur
rendement de 5 Vi % est justifié par la
nature purement 'commerciale et tem-
poraire de l'opération : Les fonds ren-
treron t automatiquement par la vente
des produits impoxtés

Toutes les Banques, Maisons de ban-
que et Caisses d 'épargne sont chargées
du placement de ces bons.

Cn souscrivant ces bons qui sont émis
en coupures de f r .  100.—, 500.—, 1000.—,
5000.— et 10000.—, 'le public ne fait pas
seulement un placement sur et rérnuné-
rateur, mais il peut coopérer dans la
iTtesure de ses moyens à une opération
entreprise dans l 'intérèt general de tout
le pays.

Remplir le bulletin de souscription qui
paraitra dans les annonces du prochain
numero.

A nos annonciers.
Faute de place , plusieurs annonces

ont dù ètre renvoyées au numero de
mardi.
«SS MII1III Ili Uf I MI I WIHtfrTliWBM

Hi
Monsieur et Madame Henri DESARZENS,

eh France ; les familles QILOMEN, à Vior>
naz ; DESARZENS, à Bex ; WEBER, en
France, remercient toutes les personnes et
parti culièrement la Société de musique l'Es-
pérance de Vionnaz, qui ont pris part au
deuil cruel qui les frappe en la personne de
leur fils

HENRI, àgé de 16 ans
petit-fils et neveu, mort accidentellement !«
5 décembre 1918, à Vionnaz.

Priez pour lui.

Madame Anals DARBELLAY-EXQUIS et
92s fils Ernest, Arthur, Lue et Gaston, à
Liddes, profondément touches des nombreux
témoignages de sympathie dont ils ont été
entourés à l'occasion de leur grand deuil,
expriment à tous leur vive reconnaissance.

ON OFFRE
garde-malade

personne sériense et con-
oais. la partie. On prendrait
2 jeunes gens ou enfants
en pension. Propreté et
bons soins assurés.

ON DEMANDE

sommelière desommelière de ^LBureau ds Placement, Bagnes.

Atteri tion!
Au mobilier d'occaslon

à Fully
Chez Emile Vérolet, vous
tro<iverez toujours n'im-

i- rte qnels meublea en
bon état et meiileur mar-
-hr ano partout aillenre.

Tondeaies pr coiffeur» et famille *
Coupé garant
3 m/m. fr 9,50.
37 m/m .10 90
37 10 m m.
MI 50. Pour
chovaux fr.
950 Soigné

ii

Hi
" * 950 Soigné
fr. 12 ¦ 15. Ra soirs dip 6més
gai nt i-  5 ans, ? fr. 4 90. Ext.
ir. 6 '0- Luxe fr. 8 à 10. —
— Couteaux de table, cui-
sine , dep. fr . I. —, de boucher,
dep. fr 2 80 de poche (l'Agri-
culteur). 4 p. f . 5 50. Ciscaui
pr Darn^s fr. 2.50 &6cateurs :
6.50, 7 50. 9.SO. — Catal.
gratis Répiratioos et aiirui-
s a f p  eu tous genres. LfUIS
ISCHI fabrlcant . PATERNE.
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Grande
Poupée

habillée
Joli article

pièce

CHEVAUX

fa ' ___
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Société Anonyme des GRANDS MAGASINS j! "p,S°2n^GROSCM & QREIFr, Lausanne § 't,"?f

Soldàiè' efi

Ruc NGUVC

B«lM^Bs]»jttìSi^̂ HtóSro.-ìsSTOfl

1.90 1.25

en bois a fiele
soigné fabrica-
tion suiss ¦

5 4 .7- I
9 93 5 75 4 50 3 50

1 : 225
Chcv ux

balanco 'rs
20 50 25.5'M 9 7.1
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H—•——•^kxTx̂ ^ap^  ̂ *̂ ÌV-*̂ 5  ̂ brandi choix en jeux divers
x/^*̂ ^! soit : Ha,ma ' ieux de chemins de fer,

^^^^.j..-̂ ,;;::,̂ !!,.,»»̂  ̂ )  ̂ • jeux rt 'oix , jeux de puce
... . Pièce 3.50 2.95 1 .90 |.5'i

FusilB en boia 3.50, l2 75, 2.50, 1 .75, 150 LhJe" * " papier _ 
\X\ RP M MFouets pièce - 95, -.75, -.60 Jeux de dames article soigné

Sabres 2.90. 2/25, 1.75, 1.25 la piece _l.4& la pièce 4 90 3.75 1.05 150
Tatnbnurs

pièce : 3.50 ;

Canon avec chevaux et soldats en luminal
le carton , ò90
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^T^^l Vaudoise JH& 
cm. 

Fr. 
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|̂ ^V
I . LI Bernolse <S7H|| 32 :9  90 Chambre de pou- Charette> de sport
1̂ 1 «^jj  et c. l\\ 31 : 8Q5 pée en bois , jol i pour poupées

i |_És===|É|f q7 c 4 :r T^TT an ¦ s0 1? carton. ì J295 ^^5 7^sì^^iJrt H^wH 
^ • ./0 't.'O  i l i  J*-1 • O.VO Prviiccotfoe ini! n r t¦ I W&K&WR M ) L\L  00 . nn Prix reclame 05 et rOUSSeTtesjoll art

j limwÉ^i iTHfi-rl 4>l> 28 : 4.90 rnx reclame , yo ci. 25.50 18 50 16 50 11 90

CUBES
2 9?  1.75 -.95 Ct

LOTOS
I 05 1 25 05 et
PYRAM 1DES

1.90 75 Ct
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|| p lOficI o. , CANONS EN META L
 ̂ •̂ J- 1 «Pi l l iv i  " l'iiJ kJL-..- -. *w*tMjBxBiB£ ìì 13 r x M ' - i  M i  v .' • ! :  f Q ' t n n  rtìi*——' 11 ' ® Dergerits en carton pj èce 295 , nf)) -5 ct

Villages suisses 3.90 3.V5 3.25 *.a *.** \A> 7.50, 6.5b, 3.25

MÉNAQrZS
en fer vernis

joli carton
7.90 5 90 1.50 1,2-ì

Fourneaux garnis -^mmm ĵ
1.75 125 -.65 ct. Boites è construction en !

oois 2.50 1.00 1.50 -05 et '

LIVRE D'IMAQES
piece : 1.50 1.30 0.75 060 0.45

Articles riches
5.25 4.50 4.25 3.50 2.90 275

LIVRE DE PE1NTURE
pièce 95 75 60 35 ct

BOITES A COULEURS
1.50 - 1 20 —.95 -75 -.60 -.50

Chemin de ter
sans rails en csrton

3.75 2.90 1 95
Chemin de fer

avec rails
I.? 017.50 12.90 9.75

Autos avec ressort
6.9G 4.95 2.45

JpL li  pièce l.90 { Forteresscs
^^ 1 5 - 75 - 50 pièce 5.50 4 35

3.90 2 95 245
j 1.95

Soldat SPU I
toutes les »a-
tions.la p. -.10




