
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

Accord parfait entre M. Wilson et
les Alliés sor les bases de la paix et
de la Société dea Nations.

Emeutes à Berlin.

M. Wilson ne viendra probable-
ment pas en Suisse, mais l'Amérique
nous assure notre ravitaillement en
blé.
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Main tendue,
Poing ferme

Nous teuons a dire bien haut notre
j oie profonde de pouvoi r associer étroi-
tcment l'expression de nos préféreiiees
politiques traditionnelles à la défense
des principes pou«r lesquels nous avons
sans relache et d' abord combatfu.

La décision du parti conservateur-
catholique suisse de soutenir les réfor-
mes sociales. son adhésion à La propo-
sition Feigenwinter qui fait partici per
les ouvriers aux bénéfices réalisé s par
les usines, mettent fin à deux Legen-
de:; : celle d' un Nouvelliste et d'un
Ch. Saint-Maurice pr ati quant une poli-
tique dangereuse , une politi que de dis-
solvanre et de désunion et celle d'un
pa-rti conservateur-catholi que , réaction-
naire par essence, indifférent ou mème
hostile aux réformes et au progrès.

Légendes absurdes, d ailleurs exploi-
tées le plus souven t d' une part par ics
siens d' un autre àge qui ne voient la
société que sur le parchemin de leurs
ancétres et le monde d'aprés l'étendue
de leurs vignes et de leurs champs, et ,
d'autre part , par des hommes dénués
de toute croyance religieuse et qui ont
un intérèt capita! à rej eter le parti con-
servateur dans le nombre des groupe-
ments perdus d'une epoque à iamais
disparue !

C'est donc un point acquis.
L'activité nouvelle du part i aura fait

j ustice de ces deux fables.
Au reste, la méconnaissance des ré-

formes sociales ne pourrait que c«n-
trrbue r à paralyser l' essor des forces
nationales, à compromettre la prosperile
publi que par la déclaration de nouvelles
grèves et à augmenter le malaise don t ,
depuis mi mois et demi, souffrent tou-
tes ies classes dans leurs libertés et
leu rs intéréts.

On parie beaucoup de chàtiment et de
rer résallles à prcpos des r esponsabi-
ir ;i-, de la grève generale.

. Chàtimen t , oui, pour les menetirs con-
.iclents qui ont trompe l' ouv rier et l'o-
pinion , chàtiment sevère pour Ics bo!-
chéviste; qui ont fa illi noyer ies plus
gtJtnóreusei asfoiratrons dan s lc sang,
mais des rep résailles, non pas.

Les rep résailles ne doivent pas figu-
rer au rang des institut ion s qui com-
posent un programme de parti ct «de
gouvernement.

On ne refait pas l'uni te dans le pays
par la persécutton et la proscription ,

La vraie sagesse enseigné, au con-
trai re , qu 'i'. faut rassurer les intérét s
aussi bien que Ies consciences, pour
permettr e à ceux-là comme à celles-ci
d'opércr leur convorsion .

C'est à cette réalisation que !e parti
conservateur - catholique suisse nous
convie, programme splendide qui peut

réellement revendi quer le nom de na-
tional.

Une autre solution attend la Droite
parleartenitaire iqui *so«r tira du scrutin
proportionnaliste , c'est la liquidatici! ,
definitive cette fois, des articles cons-
titutionnels qui sont des atteintes à la
conscience et à la foi patriotique des
catholiques.

La révision totale de la Constitution
federale va leur en donner l'occasion
et le «moyen.

Trois ou quatre articles consacrent
le souvenir nefaste de la politi que d'a-
gression de 1873 contre le catholicisme.

Ils devront disparaitre. notamment
ceux qui visent l'Ordre des Jésuites, et
qui restrei gnent l'activité religieuse.

La Droite fera de cette question une
condition sine qua non de son appui à
l'ceuvire de la Revision.

Ces gages, on peut les avouer pu-
bli quement , parce qu 'ils n 'ont rien de
politi que et rien de blessant pour au-
cun parti politique.

De pareils contrats, aussi élevés, aus-
si désintéressés , honorem les parties
contractantes.

Et comment les radicaux , qui parlent
beaucoup d'apaisement et de concilia-
tion, se refuseraient-il s à ce seul apai-
sement et à cette seule conciliation ?

Non !
Avec les temps nouveaux et devant

les problèmes économiques et sociaux
de toutes sortes , chacun doit apporter
ITI espri t de bonne volonté et de justice
uni enrichira l' arche d'alliance derrièr e
iaquelle se forme l' irrésistible cortège
dcs masses populaire s.

Car, pour reprendre et pour nous ap-
.vrop rier défìnitivement une ' formule
déj à connue: nous devons opposer dans
tous les domaines et en toute s les ma-
tiéres , à la politique du poing f erme la
poltti que de la main tendue.

Cb. Saint-Maurici*.

EGHOS DE PARTOUT
La mìsere à Constantinople. — M. Mau-

rice Prax écrit de Constantinople au € Pe-
tit Parisien » :

La situation, ici. est des plus troublantes.
I-a misere, et la maladie hantent les v.illes
et les campagnes . Des bandes de déserteurs
armés, (ils sont peut-étre quatre oent mille )
traine-ut en Anatolie et sont les maìtres.
A Constantinople , dès que le soir tomb e,
. '• *s malandrins prennen t poss«essrian «de
ì ^ra et. tranquillement , impunément , as-
sommerà et ditroussent les passants. Des
incendies s'aHument on ne sait comment.
C'«est le crime dont la population héllène,
t.aut à Constana'nopd'O- qu 'à Smyrn.e, e**t
r..articu]ièrement victime. Et , couches le long
dcs trottoirs , grelottants et geignant s sous
' :i p luie mauvaise. des enfa n ts qui ne sont
q .ie ùes paquets -Je guenilles se meurent
;risicm:nt et n 'ont pas seulement la force
:.- mc.«:dier. La f otite, indifferente ou im-
r. .«i ssanti:, j ette un vaguc coup d'neil sur oes
pjuvres petites agonies et passe. C'est 'a
misere.

li n 'y a pas de police. Il' n 'y a plus d'ar-
r.iée. L'armée turque n 'est plus qu 'une om-
bre d6s:mparée. Elle fut de deux millions
d'hommes et plus. C'est à peine si elle se
compose aujourd'hui de deux cen t mille
soldats. Tous Ies autres sont morts ou ont
fui . Cinq cent milk' d'entre eux sont tom-
bes aux Dardanel les, Dans les vallées
.sombrer. du Caucase ou dans les sables de
l'Arabie leurs camarades ont été ensevelis.

Il n 'y a pas de mutilés... Tous ceux qui
avaient perdu un bras ou une ja mbe sont
morts de la gangrcne . Mais tous les j eunes
.mis :' .' ."Union et Progrès sont là. riches,

va lidi " :; ct grassouillets... Sont là auss i tous
euux oui ; n«t bien vou.lu arroser ces mes-
sici! •¦; du gouvernement.

Et i-i A'iemands. tous les beaux embus-
qués venus de Berlin pour festoyer un peu
en Orient. «menaìent. cravache en main,

cette sarabande de déroute et de désastre.
Auj ourd'hui , il est arrivé tout ce qui de-

vait arriver ; le désordre ,, la misere, la
d-ii'aite... Ct voici l'heure venue des comp-
tes et des réparations. La presse locale im-
ploro l ' intervention des Alliés.

La mission de Mgr Cerretti. — Quelques
j ournaux de Rome ont attribue une grande
importano ; au voyage de Mgr Cerretti ,
secrétaire des affaires ecclésiastiques au
Vatican et actuellement de passage à
Paris. Ils ont insinuò que Mgr Cerretti était
charge par le Pape d'aller négocier avec le
président Wilson l'admission du Saint-Siège
à la conférence de la paix et de l'inviter
tout spécialement à venir contér-er avec le
Souverain Pontile au cours du voyage qu 'il
fera à Rome. Mgr Cerretti , descendu dans
une maison religieuse de la rive gauch e, a
iait à un rédacteur du « Matin » les décla-
rations suivantes :

« 0>n« me fait beaucoup d'honneur en me
supposant d' aussi importantes missions. La
v érité est beaucoup plus simple. Jc vais
aux Etats-Un.is représente «r le Saint Pére
pour les fètes du j ubilé du cardinal Gibbons.
Ces fètes devaient avoir lieu en octobre.
zn les a retardées jusqu'à fin j anvier.

— Vous avez , Monseigneur, lui demand e
notre confrère ', fait une longue visite au
président Wilson ?

— . C'est exact , ce n 'est pas d'auj our-
d'hui que je connais M. Wilson. J'ai été
auditeu r à la délégation apostoli que de
Washington. Si M. Wilson avait été aux
Etats-Unis j 'aurais été le voir , il .était à
Paris, j 'ai agi de mème » . f

Et comme notre confrère lui fait remar-
quer que le Saint-Siège a sans doute ar-
roti.) une ligne de conduite au suj et de sou
ròle pendant lc congrès de« la paix , Mgr
Cerretti répond :

— Les principe s de la société des nations
tels qu 'ils sont formuilés ont naturellement
rentier ;, approbati on du Pape Quant à la
p articipation du Saint-Siège, soit à a con-
participation du Saint-Siège , soit à la con»
iórence pr oprement dite de la paix , soit
aux conférences unive«rseUes qui p ourraient
la suivre, nous ne pouvons avoir d'idées
précon cues à cet égard. C'est seulement
dans le cas où nous serions invités à y par-
ticiper,. que nous formulerions une opinion.
Ces questions sont prém aturées , je n 'ai pas
mission de les régler , tout ce que' j e puis
vous dire c'est que mon entretien avec M.
Wilson m'a entièrement satisfatt i».

Trois comminies du Vorarlberg demandent
leur réunion à la Suisse. — Les autorité s
des communes du Vorarlber g, de Hoescht ,
Fussach et Qaissau, ainsi que presque tous
les citoyens de ces trois communes, on«t
adresse au Conseil d'Etat du canton de
St-Qall , pour étre transmise au Conseil
fédéral , un pét ition demandami instamment
que La frontière suisse dans le Rheintal soit
étendue j usqu 'au Rhin et que le delta du
Rhin soit compr is dans le district du Bas-
Rheintai , et par là dans le canton de Si-
Gali. Cette 3étition a été' remise' par mie
députation des trois communes au landam-
man du canton de St-Oali.

Li2s wagons-restaurants. — De nom-
breux hòteliers suisses ont protesté, il y a
douze ans, auprès des autoritós, contre le
fait que lc service des wagons-restaurants
sur Ics C. F. F. ait été concèdè à La So-
ci.Hó suisse des wagons-restaurants , succur-
sale de la société internationale des
wagons-lits. Lc service ay ant été récem-
ment mis cn soumission. M. le Dr Bru gg«:r,
avocai, secrétaire de la Chambre de com-
merce de Coire, s'occupe, sur le « désir d'un
corniti d'initiative ., de constituer urne
•i Société des wagons-restaurants » suisse.
Mal gré la dureté des temps, l'hòtellerie a
.promis une impor tante contribution. On
espère' fermement que le capital nécessaire
sera souscrit.

Simple réflexion. — Le meilleur moyen
d' arre ter les exaltés serait d'obtenir d'eux
qu 'ils remissent à une dizaine d'années l' exé-
cution de leurs sinistrés proj ets.

Curiosile. — La commission francaise du
budget , après enquéte dans Les régions de-
v asta par les Allemands , évalue les
dommages à 20 milliard s pou r les maisons ,
5 milliard s pour le mobilier. linge , literie ,
10 pour le sol. Ies bois et forèts, 20 pou r
l'industrie, etc .

An total, 65 milliards au moinSp sans
compter ni les ìmpositions de guerre , ni
ies dommages maritim.es. ni les travaux de

voirie , ni la perte des monuments histori-
ques.

100.000 hectares de champs ont été rava-
ges et 250.000 maisons ruinées. Ont été dé-
truits ou enlevés : 733.000 broches de laine
Iò8 %), 3500 métk'rs de laine à tisser (100
%), 3000 broches de carde (100 %), 60 mé-
tiers à carder (100 %) , 1800 broches de iute
(100 %) , 70 métiers de jute (70 %).

Peusés. — Les enfants ont été si saturés
d'horreur par les récits de. guerre, qu 'ils
s'accoutument au «mail et ne frémissent pius
de pitie , il serait temps de leur parler
d' autre chose.

Le clergé d'Alsace-Lorrainb
et la france

A«u cours des fètes qui se sont dé-
roulées en Alsace et en Lorraine, de-
puis la signature de l'armistice, soit à
l'occasion de l' entrée des tr.o«upes fran-
caises dans les deux provinces désan-
uexées, soit à l'occasion du voyage du
président Poincaré, le clergé catholi-
que, incontestablement a été à l'hon-
neuT.

Le grand ròle pawiotique de l'évéque
de Metz, «Mgr Dupont des Loges, qui
porta au Reichstag, la protestation de
ics diocésains et fut , panni eux , jusqu 'à
son dernier j our, le champion de la
cause Srancaise, a été célèbre par tous
les orateurs qui ont pris la parole, cn
ces mémorables circonstances.

Tout le premier , M. Mixman , haut
commissaire frangais à Metz , a iait dé-
poser une couronne de fleurs sur sa
tombe ; les généraux, les hommes po-
litiques son t allés s'incliner devant sa
dépouillé, qui repose dans fune des
chapelles de la cathédrale de Metz.

M. Poincaré lui a «rendu , à Metz , le
8 décembre , le plus éloquent des hom-
niages publics : « Les protestations que
son grand évèque , Mgr Dupont des
Loges, a dit le président , po«rtaient au-
trefois au Reichstag, au nom de tous les
Messins , de tous les Lorrains , se sont
proiongées après sa mort , avec la mè-
me fermeté tranquille ... »

Dans un langage magnifi que, M. Des-
chanel , du haut de la tribune du parle-
ment frangais , dans cette belle séance
du 11 décembre , l'a nommé à son tour ,
en mème temps que l'abbé Winterer et
l'abbé Sinsonis.

Il est un fait don t les représentants
de la France officielle n 'ont pas pu ne
pas se render e compte : le clergé catho-
lique a joué un róle de tout premier
pian dans la défense et la conservation
du« sentiment frangais en Alsace et en
Lorraine. Ce iait , M. Poincaré l'a re-
connu et souligné , dans sa réponse au
vicaire general de Metz, Mgr Jost.

« Je vous remercie profondément , lui
a-t-il dit , des souhaits de bienvenue que
vous voulez bien adresser à la France
et au gouvernemen t de la Républi que ,
au nom du chapitre , du clergé et des
fidèles.

La France sait avec quelle persévé-
rance et , à certaines heures , avec quel-
le bravoure, vous avez entretenu ici
p armi les catholiques le feu sacre de la
patrie. Nous ne l'avons pas oublié, nous
ne l'oublierons j amais.

« Vous disiez tou t à l 'heure que le
profìt de la victoire était pour l'Alsace.
Oui, certes , mais elle est avant tout
pour la France.

« Sans l'Alsace , la France avait perdu
son équilibre , elle le retrouve auj our-
d'hui. C'est votre délivrance que nous
venons fèter , c'est la délivrance de vo-
tre chère cathédrale dont la possession
nous consolerà demain de la ruine de
tant d' autres cathédrales , que la bar-
barie allemande a détruites ».

M. Clémenceau , lui aussi , a été frap-
pé du patriotism e ardent des catholi-
ques des deux provinces. Visiblement ,
il en a été ému et impressionné . Par-

lant à la Chambre, le 11 novembre,
aprèsi le presidenti «Deschanel, il fa
confesse d'un mot plein d'humour.

o: J' ai vu, a-t-il dit, dans un petit
village , au milieu d'un groupe de vieil-
lards et d'enfants , une vieille bonne
sceur , baissant les yeux sous la corife,
qui chantait la Marseillaise. »

Et , partant de ce trait , il a convié le
parlement frangais à recùeillir , de cette
rentré e de l'Alsace et de la Lorraine,
dans l'unite frangaise, une legon de
modération , de discipline , d'energie et
d' union.

Ces grands événements auront, nous
l' espérons, tòt ou tard , leur répercus-
sion heureuse sur la politique intéricure
de la République frangaise. Les catho-
lique d'Alsace et de Lorraine — et
ceux de France, en mème temps, —
seront respeetés dans leurs croyances
et le vieil anticléri calisme ne «renaitra
pas de ses cendres.

Comme catholiques et comme amis
de la France, nous nous en «réj ouirons.
Mais il est un autre point de vue qu 'on
nous permcttra de ne pas passer sous
silence.

Ce mème rròle patriotique , le clergé
et les catholiques ne le j ouent pas seule-
ment en Alsace-Lorraine. Ils le j ouent
dans toutes les nations. L'heure va-
;-elle sonner, où, partout les pouvoirs
publics le comprendront, où ils teront
enfin différence entre cette internatio-
nale et l'autr e, entre la coalition qui
cherche à détruire l'ordre social et celle
qui travaille à le mainteni r tout en ap-
portant son concours aux «réformes né-
cessaires ?

Le catholicisme est une garantie de
sécurité , de progrès chez tous les peu-
ples. Contrecarrer son action, c'est
vouer les sociétés humaines aux aven-
tmres. Lui laisser le champ libre, c'est
l'ournir aux nation s le moyen de réa-
liser les évolutions indispensables.

La belle persévér ance du clergé d'Al-
j ace-Lorraine dans sa fidélité à la
France , cette persévérance qui ne fut
point du chauvinisme mais une lutte
pour le maintien d'un droi t, trouve au-
j ourd 'hui sa récompense. Elle a eu le
di-Mi d'émouvoir les hommes publics peu
anclins à la bienveillance envers l'Egli-
e, elle les a fait hésiter dans les pré-

ventions ; elle vaudra peut-ètre à une
grande nation , une paciiication intérieu-
rc longtemps cherchée en vain. C'est
un grand résultat sur lequel il faut at-
tirer l'attention de ceux qui pensent
p&ur qu 'ils j ugent et se souviennent.

Les Evénementi
W«VV<4A^

La situation politique s'éclaircit
Emeutes à Berlin

M. Wilson ne viendra pas en Suisse

LA SITUATION

Au cours de la visite aux contingents
américains, M. Wilson a prononcé un
discours qui mérite d'ètre souligné. II
a déclare qu 'il se trouvait , au suj et de
ia paix , en parfaite communion d'idées
avec les princi paux chefs des Etats al-
liés. Ceux-ci ont accepté la chairte pré-
sentée par l'Amérique. Et l'application
des principes que cette charte énumère
découle de lem exposé mème. Les na-
tions qui ont participé à la guerre sont
prètes à compléter leur oeuvre par
"'.'établissement d'une paix assise sur
ies fondations permanentes du droit et
de la j ustice. « La guerre étant une
guerre des peuples, la paix doit étre
ime paix des peuples , et rien ne doit
ètre negligé pour régler les questions
que la guerre a fait surgir ».

Pendant ce temps Erzberger s'efior-
ce. dans des interviews, de démontrer



la légitimité des résistances allemandes
à l'égard des conditions d' armistice et
de paix , et déclare que l'Entente a un
grand intérèt à ne pas provoquer de
troubles en aggravant la rigueur du re-
gime actuel.

Sur l'ord re du président Wiilson, le
département d'Etat a exprimé par une
note chaleureuse ses plus vifs remer-
ciements au Conseil fédéral pou r son
invitation à se rendre en Suisse.
. Le président fait connaitre qu 'il ne
lui est actuellement pas possible de dé-
cider s'id pourra «effectuer ce voyage et
assure qu 'il considero en tout cas cette
invitation comme un très amicai témoi-
gnàge d'affection d'une républi que avec
laquelle lés Etats-Unis d'Amérique n'ont
cesse d'entretenir des rapports cor-
dia ux.

Emeutes à Berlin
— La veille et la j ournée de Noèl ont

été fori: agitées à Berliu La « division
populaire » de ila ma«rine, qui occupait
le chàteau royal et ses écuries ainsi
que le palais du chanoelier, a provo-
qué des désordres qui ont degènere en
combats de «rues. La division de cava-
lerie et l'artiilerie de la garde ont dQ
intervenir. Il y aurait eu 70 morts. De
leur coté, les socialistes-indépendants
et les ««spartaciens » ont paroouru l«es
rues avec des affiches portant en let-
tres énormes : A bas Ébert et Schei-
demann ! lis ont occupe les bureaux du
Vorwàrts avec 14 mitrailleuses et fait
paraitre un Vorwàrts rouge. Le langage
de leur organe le Drapeau rouge est
de plus en plus violent. « Le boucher
Wels (Wels est le commandant de
place) a dfl s'en aller, dit-il , mais Ebert
et la dtque contre-révolutionnaire res-
tent malheureusement au gouverne-
ment. 11 nous faut poursuivre l'oeuvre
commencée. II. faut armer le peuple ; ia
formation d'une garde rouge est une
nécessité urgente.».

B n'en est pas «moins vrai que la po-
sition des .socialistes maj orftaires, et
par conséquent celle du gouvernement.
sont sorties très consolidées du con-
grès national des C. O. S. Les maj ori-
taires s'assirnilent peu à peu tous les
éléments sains du socialisme indépen-
dant, qui refusent de suivre Liebknecht
et son groupe dans leur agitation stè-
rile. Le gouvernement a maintenant
un mandat régulier , et la décision d'a-
vancer les élections va contribuer à amé-
liorer l'avenir immédiat de la nouvelle
république.

A la dernière heure, on annonce qu 'un
accord est intervenu entre les diffé-
rents groupes socialistes. Mais cet ac-
cord parait bien fragile.

Une allocution du Pap(
Ré-pendant à l'adresse des cardinaux ,

ie Pape a déclare que c'est la premiè-
re iois qu 'il peut rrecevoir avec j oie les
souhaits de Noèl. après La cessation
des hostilités.

Il a remercie le cardinal doyen du
Sacré-Coliège d' avoir montre dans ia
paternité spirituell e du Pape la sour-
ce première de l'oeuvre qu 'il a accom-
p-lie au cours de la guerre. Des cris Je
douleur sont arrivés jusqu'au Vatican ,
impHorant son action en faveur de la
cessation des hostilités. Le Pape a de-
mande et il a souvent obtenu que dss
douleurs soient adoucies. Comme Pére,
il a déoloré et condamné les cxcés de
la haine brutale. Il a dirige ses efforts
vers le , rétablissement de la paix , en
rappelant tes .principes immuables et
éternels de la justice et de la charité.

La paternité spirituelle du Pape, qui
«lui a diete sa conduite dans le passe,
y prèside encore auj ourd'hui. Le Pape
tourne maintenan t sa pensée vers les
grandes réunions des peuples, convo-
quécs pour assurer la paix du monde.
H' souhai te que sur ces conférences pia-
ne l'esprit dont il est «le gardien, aj ou-
tant que, chaque jour, au Vatfcan, il
invoquera pour le congrès l'assistance
des céles'tes lumières.x

Le Pape parie des prières ordonnées
pour le congrès de la paix. Il exprimc
le vrcu que les décisions du congrès
compremient non seufloment le rétablis-
sement de l'ordre , mais aussi la re-
naissance des .sentiments d'humanité.

Le Pape se déclare fermement dé-
cide à assurer aux j ustes résolutions
du congrès mondial l'appui de son pou-
voi r sur les fidèles , afin que partou t
i>Ù se trouvent des catholiques, l'obéis-

sance aux décisions prises pour assu-
rer au monde une paix j uste et dura-
le soit facilitée.

Le Pape informe qu 'il ne cherchera
pas airleutrs que dans sa paternité spi-
rituelle l'expression de ses actes futurs.

Il aj oute :
« Nous avons été un (pére dans le

passe, Nous le sommes dans le présent,
et Nous le resterons aussi longtemps
que Nous serons en vie. La tempète
immense qui a passe sur la terre y a
laisse des dévastations bien tristes. Il
faut craindre davantage encore qu 'elle
n'ait laisse des irancunes dans les cceurs
des hommes, des germes «malsains de
vengeance et de représailles. La pas-
sion, noble en soi, de la défense de la
patri e enfiammo Ics àmes d' une indi-
gnation qui , bien que juste et natureile
en principe, petit facilement .produire
des conséquences aggravant les an-
ciennes discordes. »

Le Pape se demande si ce n est pas
l'oeuvre d'un pére celle qui s'efforce-
nra de réparer le «mal «moral cause par
la guerre, non moins que Ies dévasta-
tions matérielles, celle qui tendra à
écarter le danger de nouvelles pertur-
bations de l'ordre pouvant résulter des
haines et de la passion nationale pous-
sée à l'excès.

L'ceuvre pontificale devra compren-
dre principalement dans l'avenir l'ins-
truction à donner à l'enfance, les sages
directions à donner aux ouvriers , les
conseils à donner aux classes plus ai-
sées, afin de leur faire faire un bon
usage de leur richesse et de leur auto-
rité.

Le Pape termine en souhaitant que
l'Enfant Jesus apporte au monde line
ère nouvelle de justice et de bonheur.
Il donne enfin la bénédiction apostoli-
que.

S^ouvsllgs Suisses
Élections zouj»oises.
Le «canton de Zoug a renouvelé ses

autorités, éiues selon le système pro-
portionnel. Ont été élus au Conseil
d'Etat quatre conservateurs catholiques,
deux radicaux et un socialiste. Ce der-
nier prend la place d'un «radicai.

Le Grand Conseil a été compose de
43 conservateurs, 21 radicaux et 8 so-
cialistes,

Nons aurons da blé.
Le secrétariat de l'Union des meu-

niers suisses communiqué que selon des
renseignements d'Amérique, 19.500.000
tonnes d'excédent de blé attendent, pré-
tes à étre exportées dans les pays d'ex-
portation. La quantité que les pays eu-
ropéens et autres doivent importer est
évaluée à 14 millions de tonnes. Il y
aurait donc pour «le monde entier un
excédent de blé de cinq millions de ton-
nes, de sorte que la lamine que l'on an-
nongait après la guerre sera épargnée
au monde.

Par contre, on ne peut compter sur
une baisse rapide considérable des prix,
l'administration des denrées alimentai-
res des Etats-Unis ayant fixé le prix
du blé j usqu'au ler j anvier 1920, sans
s'occuper de la fin de la guerre , à
43 fr. 20 le quinta!. Une baisse des prix
ne pourrait donc étre réalisée que si
les 6rais de tran-sport diminuaient.

Convention ferrovialre dénoneée.
La Pran.ce vient de dónoncer pour ce

qui la concerne et pou r la date du 31
décembre 1919, auprès du Conseil fe-
derai , lia convention intcrnational e sur
les transports pair chemins de fer qui
avait été conclue à Berne , le 14 octo-
bre 1890 avec l'Allemagne, l 'Autriche-
Hongrie , la Belgique, le Danemark, le
Luxembourg, les Pays-Bas, l'Italie , la
Roumanie , ia Russie, la Suède et la
Suisse. C'est cette convention qui avait
motivò «la création à Berne de l'Office
centrai des transports internationaux
par chemins de ter , à la téte duquel se
tirouve acttielllement comme directeur
M. Louis Forrer , ancien conseiller fo-
derali, et comme vice-président M. le
colonel Etienne.

$)QUV@S!®$ LocaI®3
Monthey. — Hausse du pain.
Par suite de la hausse du bois et de

celle des farines, provenant de l'aug-
mentation des tarifs de transport, Ies
boulangers de Monthey ont décide d'è-

lever le prix du pain de fr. 0. 72 cts. à
fr. 0. 75, et cela à partir du ler j anvier
1919.

Catastrophe à Vérossaz
Troia morta

Maisons détruites par un éboulement

On nous écrit :
La veille de Noèl, vers les six heures

du matin , sous la pression des eaux
tombées pendant la nuit , un éboulement
s'est produit au hameau des Basseys,
a Vérossaz.

Deux maison s d'habitation complète-
men t détruites^ une troisième sérieu-
sement endormnagée, deux granges ra-
sées, trois personnes irestées sous les
ruines et sept «pièces de gros et menu
bétail, te] est le désastre qui frappe
trois familles de la paroisse,

Vers les 5 heures déj à , un " bQcher
avait été omporté. Tout le monde était
debout pour essayer de détourner
les éaux. sauf la veuve Marie Daves,
qui , presséè par ses fils de se levar ,
refusa en disant qu 'elle n 'avait pas dor-
mi et qu 'èllè voulait se reposer. Com-
me on ne pouvait prévoir ce qui allait
arrivar , on la laissa. La mort l'a sur-
prise , dans son lit , à l'àge de 59 ans.

Les deux autres victimes de l'ébou-
lement, Rosalie MorLsod, 37 ans, et
Lucie Daves, 24 ans, étaient devant la
maison, au moment où la masse de
terre action née par les eaux se déta-
cha. Blles eùrent le temps de se réfu-
gier dan s la cuisine où on les «retrouva
mortes vers midi, serrées l'une contre
l' autre , comme dans une suprème
étreinte.

. La douleur est grande pour les vieux
parents qui ont perdu leur fill e et les
fils qui ont perdu leur mère. Mais dans
le malheur qui les frappe, une conso-
lation précieuse «leur reste. Une vie de
devoir , de solide piété — c'était le cas
des chères disparues — conduit aux
récompenses promises «par la foi.

Ils ont d'autre part la sympathie de
toute la population die Vérossaz, qui
ne s'est pas manifestée simplement par
des paroles, et l'espoir que des secours
leur viendron t aussi d'ailleurs pour les
aider à supporte r l'épreuve. M. le Pré-
fet du district de St-Maurice, venu sur
les Keux à trois reprises et en disant
aux familles et à la population ses
sympathies, nous: en a donne l'assu-
rance ! O.

Les obsèques des maj heureuses vic-
times ont eu lieu j eudi. Le Préfet du
districi, le Tribunal de St-Maurice. des
représentants des communes avoisinan-
tes, le conseil communal de Vérossaz
In carpare et la paroisse entière y
assistatene recueillis et profondément
émus par le terrible malheur. Le Nou-
velliste fait un appel à la charité publi-
que. Certes, rien ne saurait réparer
les pertes humames, mais, du moins,
nos .lecteurs, touj ours généreux, auront-
ils à cceur d'atténuer les misères.

Oes dégàts partout
notamment a Sierra et à Fully

On nous écrit de Sierre :
Sierre a été en émoi. Les pluies per-

sistantes menacaient de faire de gros
dégàts. Et, de iait , on en constate de
sérieux dans le vignoble où beaucoup
de murs de sou«tènements oirt cède.

On nous écrit de Fully :
La population de Fully a passe la

nuit du 22 au 23 dans de douloureuses
angoisses. Des éboulements effroyar
bles ont mis en émoi les habitants de
Fully, Brancon et Saxé. Les bàtiments
auxiiliaires de l 'Usine éiectrique ont été
combles de déblais. Les belles vignes
du clos du Chancot sont botileversées ;
la route iMurtlgny-Brancon a été obs-
tniée sur une longueur de 50 mètres
environ. Les pertes matérielles son i
évaluées à 200.000 francs.

De Champ éry :
A la suite d une rapide fonte des nei-

ges, les deux torrents qui traversent
Champéry ont charrié de la terre, des
pierres et du bois, qui , lundi soir, en
plusieurs endroits , ont obstrué la route
dans l'intérieur du village de Champé-
ry. La route a été immédiatement dé-
blayée. Aucun dégàt n 'a été cause aux
bàtiments, mais on a eu un moment de
vive anxiété dans la soirée de iundi ,
car on rodoutait un glissement de ter-

rain, comme celui qui s est produit il y
a deux ans.

Des glissements de terrains, des
débordements de torrents, des dégàts
de routes, sont signalés de toutes les
régions du Valais, causant de sérieuses
pertes matérielles. Un peu partout ,
dans là plaine du Rhòn e, les terrains
ont été plusieurs j ours sous l'eau

Tous les cantons suisses enregistrent
également des dégàts plus ou moins
grave.**.

La .Langeten, grossie par tes fortes
pluies, a débordé à Langenthai, faisant
deux victimes : M. Wyss, directeur de
l'usine éiectrique, qui a disparii au cours
dés travaux de sauvetage et un garcon
de sept ans.

Hoinmage de reconnaissance.
Sous ce titre , nous lisons dans l'Ecole

Primaire de décembre : . .
Nous regardons comme un devoir,

impérieusement «reclame par- nos sen-
timents de profonde vénération et de
très respectueuse affection, de rappe-
ler , dans ce dernier fascicule de l'année,
le souvenir du saint Évèq ue que la mort
a si inopiné'ment enlevé au Diocèse de
Sion «le 11 j uillet écoulé.

l 'j es membres de la Société valatwn-
ne d'Education n 'oublieront jam ais Mgr
Abbet, qui fut póur eux non seulement
un protecteur puissant , mais un ami
sincère, un véritable /pére ; ju squ'à ia
dernière minute il ies a aimés et en-
tourés de sa bienveillance et de sa sol-
licitude. Ouelques j ours avant celui où
H devait étre atteint par la maladie ,
dont la brusque étreint e fut malheureu -
sement mortelle, il appelait le soussi-
gné et lui déclarait que, en conformile
d'un désir antérieurement manifeste ,
chacun des sociétaires recevrait un
exem plaire de deux volumes contenan t
tous ses écrits épiscopaux.

Le succès de la loi de 1909, qui amé-
liorai t sensiblement la situation maté-
rielle des instituteurs, ayant été assure
par son heureuse intervention , qu 'il eut
certainement renouvelée dans un ave-
nir prochain, Monseigeur de Sion avait
voulu nourrir l'àme de ses amis par la
lecture la plus substantielle. la plus
saine...

La volon té de l'auguste et .-egrette
défunt a été iidèlement exécutée et, sur
la table de chacun des membres de la
Société, tes CEuvres pastorates de Mgr
Abbet occupent en ce moment la place
d'honneur. Lues avec- attention , médi-
tées avec amour , elles feront le pius
grand bien à nos àmes ; conservées
avec soin, elles iixeront dans notre
coeu r et notre ménioire le précieux
souvenir et la belle fi gure de celui qui
fut un prétre éminent de piété, un pro-
fesseur aimant et aimé, un cure tou t
de charité et de zèle, un Évèque vrai-
ment apostolique , une intelligence dont
l'indiscutahle supériorité a été magni-
fiquement mise en évidence par la pa-
role dc l'illustre cardinal Steinhuber
qui , peu de temps avant sa mort, s?é-
criait en parlant de son ancien élève :
« Primus Inter pr imos ! »

a D.
Port-Valais. Le Blocus. —

(Corr.)
Le Nouvelliste de .samedi nous ap-

porta nne nouvelle qui , si elle se réa-
lise , sera un important cadea u de fin
d' aniiée.

Les contribuables ite cette commune
refuseraient de payer tes impòts si
l'état financier n 'est pas mis au clair .
Si réellemeut cette décision est accep -
tée par nos autorités , nous sommes
asswés que non seulement nous, mais
nos petits-enfauts ne payeront plus
d'impòts. Une pétition est en cours et
nombreux seron t Ics signataires. Il faut
avouer que nos contribuables sont un
peu exigeants. Demander à notre con-
seil communal un compte-rendu de
leur gestion ? Vraiment oes électeurs
n 'ont nullement pris en considération
la qualité de nos mandataL-es !

Pour la période 1917-20, nous avons
fait un choix de candidats nec p lus
ultra. Ponr pr«ésiden«t, un officier supé-
rieur de l' armée suisse. Pour vice-pré-
sident et secrétaire, les deux institu-
teurs de la commune , et pour conseil-
lers, trois fonctionnaires d 'une grand e
administration federale , et enfin , deu x
paysans. Si, avec des représentants d'u-
ne aussi haute marque , nos finances
sont réellemeut grippées , qui choisi-
rons-nous pour les prochalnes élec-
tions ? PUò mot.

Cours itinérants de l'Union Arts
féminins.

La déoroissance de la grippe, pro-
mettant de se maint enir, quelques-uns
de nos cours pourront s'ouvrir dés te
début de 1919. Les personnes qui se
dis «posent à les suivre n'aurorrt qu 'à
s'infonuer des dates particulières d'ou-
verture près dee
pour Sion, Mme Oraven ; '. .

» Bramois, Mme Mayor ;
M Chamoson. Mme Carruzzo ; .
». Riddes, Mme Défayes-Ribordy ;
» Orsières, Mme Thétaz ;
» St-Mauric e, Mite Dupont ;
» Vérossaz , M«o«nsieur te Cure ;
» Monthey. Mme Durier ;
» Vouvry , Mme Gagliardi ;

. *• Bouveret, Mme «Martin.
Sitòt qu 'il nous sera possible d'en

ouvrir d'autres nous l'indiquerons par
la voie des journaux.

Sion. — N. S. H .
Le groupe de Sion de la Nouvelle

Société Hdlvétkiue a tenu, dimanche,
22 crt. une assemblée generale. Celle-
ci avait a «prendre position vis-à-vis des
¦différentes motions, d'ordre politique et
social, présentées à l'Assemblée des
Délégués d'Aarau des 23-24 novembre
dernier . Elle a exprimé ses vues sur tes
points soulevés; de la manière suivante:

1J Le groupe estime que toutes tes
chargés publiques. y .compris te Con-
sci! fédéral doivent èrre ouvertes aux
représentants «de la classe ouvrière :

2) L'extension des droits populaires
constituant Ha meSCetrre sauvegarde
contre l'emprise politique étrangère, H
importe de transformer le mode d'élei-
tion du Consci] fédéral et de - faire
aboutir l'initiative des traités :

3) Les transiormations et tes réfor-
mes sociales qui s'imposent appellent
une revision totale de la Constitution.
Mais, préalablement à cette révision,
la question de la réélection, en 1919, du
Conseil national - d'aprés te système
proportionnel doit étre soumise sans
retard au peuple.

4) La réforme sociale la plus urgente
à introduire est l'assurance vieUlesse
ouvrière et paysanne. Les petits pro-
irriétalr es, qui constituent le gros de
ri otre population, doivent, eux aussi, ètre
mis au bénéiice de cette mesure de
prévoyance. Toutefois, l'organisation de
certe assurance ne devra pas oempro-
nicttre '.'autonomie fiscale des cantons.

5) Les exploitations industrielles ten-
dant de plus en plus à prendre le ca-
ractère d'une collaboration entre les ou-
vriers et .patrons, il parait urgent de
soumettre à une étude speciale la ques-
:. n de la participation des ouvriers aux

bénéfices. De plus, la création d'offi-
ecs pour la fixation des salaires con-
tribuera certainement à atteindre ce
but.

6) Concernant les personnalités diri-
geantes, l'opinion a pirévalu qu'à des
temps nouveaux il faut des hommes
nouveaux. II incomberà aux éla$ du
suffra ge p roportionnel, de constituer un
Pouvoir centrai dont les idées soient
en harmonie avec celies du peupte.

Le groupe a, en outre, décide que,
dòs que l«es circonstances le permet-
fcrorrt, des conférences publiques et gra-
tuites seront organisées. . Parmi les su-
j ets à trailer f tgurent. entr'autres :
I )  la question des apprentissages en
Valais ; 2) nos mines de charbons, leur
rtìte dans notre economie nationale et
le ròte qu 'elles seront appelées à Jouer
après la conclusion de la paix ; 3) la
i.avtgaticn fluviale (en Suisse : 4) la
question des étrangers.

Commantqoé.
Les «écol«es militaires en 1919.
Le Conseil federai a pris des déci-

sions au suj et de la restriotion des
cours militaires d'instruction en 1919.

Le service d'instruction militarle ne
pourra commencer que lorsque tout
danger de grippe pour les troupes au-
ra , disparu.

Ne seront appelés aux écoles de re-
crues de 1919 que les recrues astremtes
au service en 1918, mais qui n'ont pas
pu accomplir leur instruction. Les
hommes passeront, avant d'&tre équi-
pes, une visite sanitake sevère an su-
j et de leur aptltude au service.

Las recrues de 1918 astreintes au
service en 1919 ne seront appelées aux
écoles de recrues qu 'en 1920, à l'excep-
tion de la classe 1898 et des classes
précédentes.



Les oours de cadres seront réduits
conformément à ces restriotions et li-
mites air pius striot «nécessaire.

Fully. — (Corr.)
Dimanche, les électeurs ont été ap-

pelés à élite un conseiller en remplace-
ment de M. Frédéric Bender, démis-
sionnaire pour raison de sante. M.' Jo-
seph Carron , conservateur, a été élu
sans opposition et selon te compromis.
Le nouvel élu sera un excellent con-
seiller tout d_i|voué à la chose publique.

Circulation rétablie. .
La circulation sur la ligne Loetsch-

berg-SImplon a été reprise entièrement
vendredi matin.

St-Maurice. -— Distribution des
cartes et tickets de janvier.

La population de St-Maurice est avi -
sée que la distribution des cartes et
tickets du mois de j anvier aura lieu à
la saHe de l'Office de ravitaillement,
te 28 crt.

Pour tes familles dont le nom com-
mencé par les lettres A à D de 8 h. à
11 h. ; «E à J de 11 h. à midi ; K à N de
1 h. à 3 b. ; R à Z de 3 h. à 5 te

Afin d'éviter les encombrements ón
est instamment prie de se conformer
au programme ci-dessus.

Le remboursement de la valeur cor-
respondante aux bons de rabais de la
carte de lait se fera en méme temps que
la distribution"; passe cette date , ils ne
seront plus acceptés.

Les cartes de pain de j anvier con-
tiennent le solde des coupons mahquant
aux cartes de décembre ; elles peuvent
ètre employées dès le 29 crt. inclusi-
vement

Décisions du Conseil d'Etat

Tribunal arbitrai. —- M. Roh Eucha-
riste, à Qranges* est désigné comme
membre du tribunal arbitrai charge de
trancher une difficulté pendante entre
tes entrepren eurs X. X. d'une part, et
te Département des Travaux publics,
d'autre part, concernant les frais des
travaux de construction de la route
Salins-Azettes.
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CASE POSTALE 51 , SION

Arrèté. — Le Conseil d'Etat . adopté
les arrètés ci-après :

1) concernant l'abrogatlon de divers
arrètés pris par suite de la situation
extraor dinaire provoquée par la guerre
•mondiale ;

2) concernant le fonds phylloxérique.
Les gr ipp és. — Il décide de donner

un effet rétroactif à l'arrèté cantonal
du 19 novembre 1918 concernant le
paiement d'indemnité s, en cas de ma-
ladie ou de décès, aux personnes (ou
à leurs ayants-droit) chargées de soi-
gner les grippés.

Délits f orestiers. — Gomme suke à
sa décision du 7 décembre crt., le Con-
seil d'Etat désigne provisoirement, jus-
qu 'à droit connu, la commune de Qlu-
ringen comme for compétent pour la
répression des délits forestiers qui re-
lòvent du tribunal de police, commis
sur le territoire de la Ritzingeralpe con-
teste entre les communes de Gluringen
et de Ritzingen.

Permis de coup é. — Il accordé les
permis de coupé ci-apres :

1) à Mme Vve Thekla Schmid, à Aus-
serberg, pour environ 100 stères, dans
la forèt dite Luoggi, rière Qrtinden ;

2) à la commune d'Eischoll , pour 200
stères, bois de feti, dans le Tennwald ;

3) à la commune de Chamoson, pour
150 plantes épicéa et sapin, dans sa
forèt « aux Pathiers » ;

4) à M. Alois Schmid, à Ausserberg,
pour 60 m3, dans la forèt dite « Lowi-
pletschi », rière dite, commune ;

5) , à M. Peter Heinen, à Ausserberg,
pour 100 m3, dans la forèt « Bielhal-
ten » ;

6) à 'MM. C. de Werra et Dionisotti,
à St-Maurice, pour environ 250 m3, bois
divers et 800 stères venie bianche, en
divers lieux ;

7) à M. Lucas Jàger, à Tourtemagne,
pouir 200 stères, verne, dans la forèt
dite « Wagenweide » ;

8) à Mme Catherine Savioz, à Ori-
mentz, pour 45 m3 mélèze, dans la fo-
rèt de Laziet :

9) aux communes. : d'Oberems et
d'Unterems, pour 80 m3 mélèze et dàil-
le, dans la forèt dite « Testigli*fer » :
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10) au consoTtage de Pletschen, pour
70 m3 de mélèze et arole, dans la fo-
rét de ce nom ;

11) à M. Xavier de Werra , à Loèche,
pour 80 m3 mélèze et épicéa, dans la
forèt dite « Meschlerwald » ;

12) à M. Robert Varonier , à Varone,
pour 60 stères , dans le « Weiwald »;

13) à la bourgeoisie de Chandolin ,
pour 250 m3, pin , mélèze et épicéa, dans
les forèts de Pontis et de la Fragnace ;

14) à M. Jos. Kiechler, buraliste à
Binn , pour environ 60 stères daille et
verne dans la forèt dite « Stufenbin-
nen»;

15) à M. Summermatter Johann, à
Eisten, pour environ 100 stères de bois
de feu datus les forèts « Rafgraben »
et « Fluhbalmen ».

Assermentations. — MM. Antonioli
Frédéric-Philippe, bourgeois de Feschel,
à Qampel ; Antonioli Leon, bourgeois de
Feschel, à Qampeli ; Bugna Adrien,
bourgeois de Monthey, à Monthey ;
Stoppini Laurent-Guillaume-Jean, bour-
geois de Monthey, à Monthey ; Comba
Antoine, bourgeois, d'Eggerberg, à Na-
ters ; Bosi Jean-Eugéne, bourgeois de
Monthey, à Monthey ; Ciana César-
Adrien, bourgeois de Monthey, à Mon-
they ; Mme Schertel Babette, Jx>ur-
geoise de Guttet, à Champéry, sont in-
tirOduks aux fins «de . prétar le ser-
ment én qualité de pafcriotes valaistins,
ensuite de leur naturalisation par le
Grand Conseil« en sessions de mai ct
novembre 1918.

M. le Président dm Conseil d'Etat
«rappelle aux futurs patriotes l!i«mportan-
ce de l'acte qu 'ils vont.accomplir et ies
obligations civiques qui en découleront.

Le Conseil d'Etat procède ensuite à
leur assermentation.

• Subside., — Il alloue, .pour 1918, un
subside de fr. 500 aux sociétés de bien-
faisance et aux asiles suisses à- l'étraii-
ger.

Démission. — Vu' les motifs invo-
qués, ri accepté avec remerciements
pour les services rendus, la démissren
du garde de triage M. Felix Grange,
à Fully. •. • •• ; vs .;

Satisf ecìt.' — M le Chef du Dépar-
tement de Justice et Pohce donne con-
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Compagiìe Singer

ON DEMANDE
oonr'-un  ««éna^e da troisoirsomios '1 Sion ,

une domesti que
ay «n du sfi v i' - \

S'adr, Urne Dr fiermanlar ,
Sion

J«9via« homme
i« iif et sérieux, àg«^ de 18
a 25 uri t , fst dt 'm « n f é  i«our
un emmerce è Mart igr y

S'-dres «A.Br g ics rhi'l'r .s
L 960 C. posta restante ù
Mart icny-V I e .

Jeune homme deslre
p' ace co'iime

MEN UISIER
Entrée de suite. S'aares
au Nouvelliste S O J S R. V.

otinaNsant la cutsinfl «°t I-s
t«a i aax d' un méoag «' soigi è.

Entrée Immédiste. JÌOO ìì
gaK'1''.E rlre case postale H669,
Martlgnv -Vlllft.

On demande en hi
verr-ag-e puur deux ou
t r ois mois,
une vache
bonne lamière. S'adr. à
Gerfaux Jean-Louis , Evionnaz

A vendre on à don-
ner en hivernage

un mule! à choix
sur deux.

S'adr. au Nouvelliste sous B. 8

naissance d une dédlaration du com-
mandant de la , police de l'armée . infor-
mant qu 'il a été entièremen t satisfait
dés sous-officiers et soldats valaisans
qui , 'pradant la mobilisation de guerre,
ont servi dans «la gendarmerie de l'ar-
mée.'

Lcetschberg. — M. le Chef du Dépar-
tement Militaire informe que suir ordre
du Département .Militaire suisse il a
mobilise pour le 24 décembre crt., à
8 h. du matin , 120 hommes du land-
sturm et des services auxiliaires , domi-
ciliés dans . Jes communes de Brigue,
Naters, Glis, Viège Eyholz et Lalden ,
aux fins de participer aux travaux de
déblaiement des neiges enco-mbrant la
voie de la ligne du Loetschberg.

Imp òt. — Le Conseil d'Etat approuve
les décisions de la conférence des Di-
recteur s des finances cantonales con-
cernant la procedure à suivre pour la
répartition des parts à l'impòt sur les
bénéfices de guerre qui reviennent aux
cantons.

Traitements. — It fixe les traitements
à partir du ler décembre 1918, "des
fonctionnaires et employés attachés aux
bureaux. de l'Etat, surj a base du pro-
iet de revision du «règlement sur la
matière admis provisoirement par le
Grand Conseil dans sa dernière session.

Poignée de petits faits

— A Broc, Fribourg, un garconnet
de trois ans, fils d'un .technicien de l'en-
treprise éiectrique de la Jogne, est
tombe d'une fenètre dans la rue et
s'est brisé le crane.

Le trafic des marchandises entre
la Suisse et l'Alsace s'effectue depuis
le 16 décembre suivant le tarif doua-
nier francais et conformément au trai-
té de commerce franco-suisse dn 20
octobre 1906.

— On annonce de Lugano la mort ,
à l'àge- '-de 59 ans, de M. le conseiller
nation al Chìchèriosererii. C'est une
grosse perte pour le parti conservateur. d Ass™e commenceront te 2 j anvier
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A vendre d'oc casion vJv l̂l ìff ireS , OpOrtS

manteau 21 Avenue du Kursaal
d 'h iv er ¦¦'¦?!•'t,:::;' Montreux
CO'ipo- S rt'étnfTJ 3 p ÌX (  ̂ UÌ l
FQOIS Loranc , tali ., St-Mau* Ice . ''. O

lUJIE COOPE RATIVE SUISSE
•lì ali . Zurlcn , a jrsc&acli , Appenzfill . MARTIGN Y Bignè, Ditta, Jcnwyz, Sierra

CAPITAL DE GARANTIE ET RÉSERVES : Fr. 3,400,000.—

La Banque accepté des dépóts à :
«4 °|o en Comptes-Co tirante

-4 f |4 °|o " Comptes d'Epargne

-4 'I* °|o " Comptes de Dépóts

-4b 3 |4 °|o contre Obligations à 1-3 ans da terme
B % '* " " 3-5 ans de termi

Oaiertares de compie eu francs frangila à m, mi préavis it i tini flit
Toutes opérations de Banque

BIBLIOGRAPHIE
REVUE DES FAMILLES

Le numero de Noél de la « Revue des Fa-
milles » fera passer à ses lecteurs les plus
agréables moments . Jamais cette j olie Re-
vue, qui compte des amis de plus en plus
nombreux , ne nous est apparu e dans ira ca-
ri re si beau d'articlss et d'Mustrations. Nos
troupe«s fribourge oises à Berne ont leur pla-
ce d'honneur . M. Paul Bondallaz, dans une
exceliente nouvelle d© 4 pages, conte tout
au long, la mort d'un soldat' dans un ..la/.a-
r-et de Bérne. C'est la lutte d'une ieune1 vie
contre 1?. fièvre dévorante qué l'auteur nous
diécrit , ce sont les parents qui entourent le
ffts bien-aimé, ce sont les gestes dù docteur
qui signifietit que tout «spoir est perdu, ce
sont les longu.es heures de delire durant les-
quelles , le petit soldat redit tous les sou-
venirs de la maison paternelle ; c'est enfin
la mort hérolqu e et chr.étienne. Une nou-
velle, signée E. d'Arcis « Noel au poste des
tempétes » ' est l'oeuvre d'un patriote sincère
at d'un écrivain de talent C'est le récit d'un
Noè] militaire passe dans un poste des hau-
tes Alpes. Isabelle Kaiser nous raconte Ics
Noels de sa vie, celui de l'année tragique
de 4870, les deuils qui restr.eign.pnt -le cercle
i'amij lia l à chaque nouveau Noél, celai de
1900 qui a Vu la mort de sa chère mère et
enfin 'celui de 1918, où. les cloches peuvent
son-ner' <«n paix dans l'air calme de la nuit:

« Revue des Familles »,. H. Butty et Cie,
Estavayer. Prix d'abonnement fr . 7.50 par
arwiee; Paraft shaqrte samedi .

Bulletin officiel.
Le bulletin off iciel ne nous étant p as

p arvenu à temps, une partie de nos
abonnés le recevront mordi.
^nsmTTmrnmmmrtmi—.ia wiimnaMMi

Les familles MARCLAY et OAUDER«ON,
à Champéry, remercierrt sincèrement toutes
les personnes qui ont. pris part au grand
deuil qui vient de les . trapper en la per-
sotme de

Léonle MARCLAY-OAUpERON,
morte à Champéry, le 21 décembre, a l'àg»
de 36 ans, des suites de la trippe.

Mou tlx^y
Les expertises de bétail de la Caisse

pour le coteau et le; 6 pour la Plaine, en
procédant .selon. l'ordre bibituel. '

Le Comité.

I l lude  de M. Jules Tissiàresl
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La DuchesseFque
Pare 31, La Chaux-de-Fonds
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mt!DISTR IBUT ION DE NOTRE CALENDRIER RECLAME
Poupées . animaux , Jeux de constructiotis, voitur es alle-
lées, trompettes, plslolets, hochets , coffrets, locomotives ,
mitrailleuses , chemins de fer , bottes à oulils, fusils à
araorces, tirelires , balances. tambours , etc.
Boules, clochettes , trompettes, guirlandes , oiseaux , cham-
pignons , papillon» , étoiles , lampione, anges , Si Nicolas
paniere, frui ts , rcaisonnettes, brillanls , flls d'argent , lances ,
pinces et bougies .

«AJS

arnltures
d arbres de Nofll

Boites fantaisie
rlants , pàti ' « I
Mèmsts articles

de toutes grandeurs, chocolat fourré , fon
imatui e, pàté fra «te , chocolat-liquoura
au détail , Ronfisene assortle.

¦¦Ululili MIHIIIl l l lMIIIM. i l  II III ¦¦ IH— IIIIMII— UHM II M I

Chocolat fin
Biscuits
Fruits

Cigares

Pàté d amandes , fourrns chocolat, champagne , pèlerines ,
assortiment compiei, san* cortes.
Oranges , mandarines , cilrons , dattes , flgues, pommes , poi-
res, noix , amandes , noisette» , arachide *, raisins malaga

Le meilleur marchele p lus grand choix

ÌI\V LOUVRE - AIGLE
¦KSr [?'| aTVto l Y OIBÌIIBS Oies , /Hudes , ehapons , poulets , peulanies , charenterie

$*; ̂ 3̂ 3OS3OC3OC3OS3$0OC3$SOĈ  I vin r mi sa;̂ .vw r̂K^= a ss
«E OR bouteille Johanisberg, Dóle , Chàtean-Couthey.

CD il _L _ X mt,m MA itU'l iiJA . t t l I  *" *̂ C'< | | '¦ t te recommande toujours à xon f wnorab le clientèle.

% I liZl IHUBI «apsin J. GIROD. Monthe , ¦ »

¦onta tournés , cigarette», bottes de laute* dimensiona et
4f t s  melllearii marques.en botte

La p lus imp erlante maison i'assertiments ie la régien

Bas, chaussertes, calecons, sous-véle
nienis, uants. — Quelques gllets de chasse
poni - enfants à prix avantageux. Figaro» fai-
ne pour dames.

OIì CKHICS chemises blanches repa*s«es,
sans col, à 6 fr. 50.

Quelques corsets, aoctena modèles. à prix
avantageux.

Cartes pour Noèl et Nouvel-An, etc.

directement au fabricant, vous serez certain
d'étre servi le mieux et le plus avantageuse-
meni Demandez catalogue special gratui'
pour montres-bracelets modernes et'garanties à

UNION DE BAN QUES SUISSE S
2, Place St Francois L A U S A N N E  Piace St-Frangois. 2

, , , , 't-fln-ai l ¦ maammWaamti  m§B i Ti

Capital et Rtisarves : 61 millions 900 OOO frane»
Nons rccoTone des fonds en dépóts aux maillsures conditions «a

compia conrant à *ne, t raois ou plus de préavis.

Gortlfloats <X& X>^^>d"t»
BomiiQatifs on an porteur , av«e eoopons annnels ou semestrieh

à 1 ari intérót 4 ' 2 c j 0
de2 » 5 ans * 5 °o

Achat tt vanti de titres. Iistion ds fortunes. — Ouverture de erid ts sommer*.
claux avec ou sans gè-ent i*. — Avance sur titres. Escompte d'effets de com-
merce. Changé de monnaie et billets étrangers . 1520
¦ ¦¦¦¦ min ¦¦ .¦¦¦¦¦ '¦¦ i—Milli——— ll—HHI Wl—¦.¦¦¦M——IIIIWMM M I I I M lMIUM 1 ¦¦«¦¦II M 111 ¦

uns m
3Q, Placo St-Lanrent , LAUSANNE

Champ de 17 000 M' à vendre

A vendre, en bloc ou par parcelles, aux
« Iles », terre de la Batlaz, un champ de
17.000 mètr es carrés •nsemencé en f ro-
meni, promettali! une masnifique récolt ;;.

Vient d'étre fum.6.
Etude Cb. GIRARD, notaire, Martigny.

Bouilìi depuis fr. 3 70 — Roti dep 4.30
Contri rembours.
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vaso è

fleurs

30 etn

décoré

Sèrie de

six sala-

diers en

verre

la sèrie

Bara 'te à

beur~s

conten.

I I. 4 90

jmp Mg

Service à cale poi celarne, ravisspnt *
décor Q oièces le service fr 13 90 Série de 6i boites épices porceluine joli
décor, y pièces, le service tr. w.yu. 

dé lfl gftryice fp 3 gfJ

piece Service jnpuiiais pour 6 per-
^95 sonnes, joli décor , porcelaine

fine , ie service Ir. 50.

**—

Téte à téle porcelaine décorée
le service de 5 pièces 3.75

Tasses à café, porce-
laine décorée, ou filet

or,t95 ct.
Théière no i r e , joli dé- Théière.poi celane, dé- rwno„ fo -ÌDn „0 HA „„,„£0 O-> „- A«Mfnr .^ (K  ") Qì I Q =; L I  h\, ¦ J. ò F<r Diner , tatence décorée, zo pièces,cor . d.95, 2 9o, 1.95. cor bleu , décorée 3.75. , JL o5 50

&**".» ~~p

% €é?Stipi i bi
balanceSériclde^ sala-

diers, fa'ience
décorée, la sé-

poids IO kg. ^
fabrication OCCASION : 100 diners. porce-

PUìPSP , laine , 3 différents , sup^rbes
pièce 18 50 décors : roses, fleurs et bor-

dure , le service de 23 p. 46.50

Joli service à
li queur .8 pièces,
décors DOUT. et
variés, le serr.
12.50 8 95, 5 95.

Superbe
VHse à

purs. dèe
Séno «i o sru -uliera
porcelaine ,décorés.

la sène 5.90

Servicela vin , sans
plateau», G verres uniAuto-cuibeur le l eve ,

avec marmile en email 6.90
5.90

rie
blanc pièce 1.90Occasion exception. 19.r>5 et une carafe uni 5.90

Société Rnonymc dcs GRftNDS MaQASIMS
Rue Neuve

Bue Chaucrau
Lenii gami dt)

6 cuillères ;i café , me
tal .'ir^emé de 5 gram
mes ' 14.90

Escargots
J«5 suis acheit-ur d'escar.

gnt» boi:cbé s;iu pr ix de l  fr 50
li Itilo P«y  ninni cnmutunt .Roserens Henri négt Orsières

Viande
de cheval

Viand e désossée pr
faire la charcuteri e 3.20 le k.
«Otl, sans os al charge fr 1,50
Bouilli avec os t 2^50
le ko., expédie 1 partir
de 2 kos. !a

Enumeri? (lenii» [strali
Louve 7, Lausanne

Appareils
photograpliipes

pour
Amateurs

Grand choix chez

ScKnell
Place St Frangola, Liusanna.
Demandez le Catalogue ¦• I

Oratoli

Coltre SJSSJB
ptr  notre Frictlon antigol-
treuse., « Stramasan » seni
rumédb ''iìcacw at garaoti
Inoffensi f .

Nombreuses atteststloie.
Prii *<flacou 2 fr.50 ; 1 fla-

*oa 4 fr. — Prompt envoi
an -*«« iio"* rsr !»

Pharmacie do Jan Bienne

A vendre

Mi roMi
do toutp s g-ar denrs chez H
Psul Rouilier Martlg n"-Vi

Panier è
fruits , bord
et anse me-
tal nicklé ,

pièce
2 75, 2.25

Service à
gàteaux , por-
celaine déco-
rée, le se«*vice
de 7 pièces

5.50

Ecciti g' .nii ile
6 couteau x de
table 16.90



La sili ii lfs iitt
La pièce en deux actes qui vien t de

se j ouer à Berne, sur la scène socia-
liste, a une signification qu 'il est assez
difficile de dégager des longues et dif-
fuses délibérations de ces trois j our-
nées.

Constatons tout d'abord le coup
d'Etat qui s'est operò contre Zurich,
éliminé comme siège du congrès et vor-
ort du parti socialiste. Ce sont les
socialistes romands qui ont determinò
cotte démobilisation en faveu r de Ber-
ne, Ils ont invoqué pour cela des consi-
dération? de distance , mais , dans l'in-
timlté, ils ne se génent pas de dire
qu 'ils en ont assez de l'hégémonie de
Zurich, milieu beaucoup trop bolché-
viste.

C'est donc Berne qui est désormais
le siège «officiel des assemblées, le vor-
ort où réside la direction du parti. On
avait propose aussi Bàie, mais Berne a
été prétéré à «la cité episcopale par 106
voix contre 78. La signification de ce
choix est renforcée «par le fall que M.
Gustave Miiller a été désigné , non sans
beaucoup de ti«rage, comme président
du cornile directeur. On peut voir dans
cette doublé opération la tendance du
gros du parti socialiste à échapper à
l'emprise des révolutionnaires zurichois
et à canaliser le mouvement socialiste
suisse dans les eaux plus calmes de la
pondórarion bernoise.

Autre symptóme. Ce n 'est pas a la
légère qu 'on a admis les reporters de
la presse ' bourgeoise aux déflibérations
du congrès general de dimanche. Les
violents ne voulaient pas consentir à
cette assistance indiscréte, et ici encore
nous avons vu aux prises tes socialistes
romands et les socialistes zurichois de
li strtcte observance. Tandis que le
camarade Hermann, de Zurich, récla-
mait l'excluslon de la presse bourgeoise
pour la punir de ses « blasphèmes »
contre les grévistes, le camarade Gra-
ber , de la Chaux-de-Fonds, a tenu à
manj fester ses sentiments de collégia-
lité j oumalistique, en se prononcant
ponr l'admisslon des «reporters bour-

MONT HE Y
Hfltel de la Gare et Buffe t MéDEC ,N DENT ,STE

¦ Yf * C ÙVVX depuN 1«ì
I f c l C l i a  17 janvier à
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W  ̂ CUISINE ET CAVE SOIGNÉES Q|-Mdll II I G9
Se recommande

le nouveau tenanclei
Aug. BOZZOÌN ETTI Propr

mime maison à Champéry
HOlel V ictoria et Hote l da Pare
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Veste aux enchères i. la Bàtiaz
Le notaire L. Clnsnit , Martieny, agissant ponr

l'ho,rie de M. ALFRED SAl'DAN. à St-Maxime
(Kr»ner), eipoiera en T<*nte . par voie d'mrhèrea
publi que". , ie dimanche 5 janvier 1919, dèa 2 heuret
après-midi , an Café dn Pont, A la Pana?. :

1. Une part de maison site A la Bàtiaz , noit le
premier étage (2 petita appartrmrnts), aoaa-iol , com-
b'ei , etc , ainsi qu'un petit bAtiment te trouvant A
poximité de la mataon «us-dés-ignee ;

2. Une petite vigne (en noa l 0)  toiies) située A
Coqaimpey.

Lia prix et conditiona seront indiqnés A l'ouverture
dea enchères.

BOUCHERIE «LINE
Chenean de Bourg 35, Lausanne
J'exoédle eontre remboursement , beila viande

l'a cheval «ans OS Ira qualité (r . 3 la Kg. ; 2me qua-
nti fr. aio la kg. ; Bouilli avec OS fr. I 80 le kg.

Sauclssons extra fr. 3.50 le kg*.
TÉlipbona 16.21, Haori DORSAZ .

FOURRURES
Aug. Henning, Pellatier

Place da l'église St-Laurert,
Lausanne

Grand assorti ment
CN FOURRURES

D*«~niers modèlea ,
Prix défiant tonte concurrence
Transformatiooa, réparationt.

Travail soigné
Prix m o d é r é s

geois dans la salle du congrès. Ne
sommes-nous pas dans une maison de
verre ? Avons-nous à craindre ila lumiè-
re et les indiscrét ions, nous qui n 'avons
rien à cacher ? Arrisi a «raisonné l'an-
cien rédacteur de la Sentinelle . Et l'as-
semblée, à une écrasante maj orité lui
a donne raison»

C'est encore là un incident sympto-
mati que qui aide à comprendre le
véritable sens et le but de ce congrès.
En effet , comme la suite l' a montre, il
s'agissait avant tout de faire étalage ,
devant le grand public, de diverses cho-
ses qu 'on tenait à bien mettre en lu-
mière. Disons le mot : il falla it sauver
M. Grimm en le désolidarisant d' avec
M. Platten ; il fallait rompre le cable
entre la « revolution sanglante » et la
grève generale , en «représentant celle-ci
comme un simple moyen d'obtenir des
concessions économiques et politiques.
C'est sur ce dernier terrain que se sont
adroitement places les triumvirs Grimm,
Greulich et Oraber , laissant ainsi le bol-
chevisime pour «compt e au seul Platten ,
iàché mème par l'extrémiste Schneider ,
de Bàie.

Voilà pour quoi on tenai t à ne rien ca-
cher. Le congrès de Berne devait ser-
vir , en première ligne , à réhabiliter le
comité d'Olte n devant les ouvriers et
M. Grimm devant les bourgeois. De là
le bloc des 315 voix qui s'est rangé der-
rière la résolut ion présentée par M. Hu-
ber, de Rorscbach , vrai modèie de sty-
ie diiplomatique, où l'on «montre le co-
mité d'Olten en pleine «possession de la
confiance generale du peuple ouvrier.

Les choses intimes se sont dites plu-
tót dans l'assemblée des délégués, sa-
medi . Quant au congrès de dimanche,
il laisse l'impression que le parti socia-
liste ne tenterà pas de sitót une répéti-
tion de la grève generale. Le bolchevis-
me est en baisse. Le part i socialiste fe-
ra bien de rentrer définitivement dans
la voie de la légalité. d' où il n'aurait
iamais dù sortir.

Le pain, le lait, les pommes da terre,
le charbon et la gaz à prix réduits

L'of f ice fédéral de l' alimentation a
décide ce qui suit au suj et de l'action

kMn in matta Solsses

mmm
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S. Sauberli

Mais on d" la poste 2mi
I« mardi de R % à i"2 h ;
V lìd edl do 2 à 4 heures.

, On pr endrait quelques

IME W Unse
Gallay Maurice , Masson gex |

Petits psyements mensneln
Damandez catalogue ili.
Fabr . suisse de mach à coudre

UUSMBfi A, Racljonnet II

Oo da man «"IR nn boi DO -
TIMI-. Ent'ée de tuite. Bonn
gig ** S 'ndresser aa Bureau
du Journa l .

UNION DE BAN Q UES SUISSES
2, Place St Frangois L A U S A N N E  Piane St-Frangois. 2

Capitai et Rósami : 61 millions 900,000 francs
Nons recevon' dea fonda en dépd'.s aux meil eures «conditions ea

compte conrant è vue, 1 moia on plua de préavis.

C©jr-tifioj a/ts de Dépóts
nominatifs on an porteur, avec coopons annaels ou semestriels

à 1 an intérèt 4 ' , r|0
de 2 à 5 ans » 5° o

Achat a' vanta da titras. Gestion ds fo -tunes. — Ouverture de créd ts comme- -
claux avec oa sans oa ant«e . — Avance sur tit res. Escompte d ettata de com-
merce. Changé de mon naia et billets étrangers . 1520

federale de secours en vertu des arre- ;
tés du Conseil fédéral concernant la
fourniture de pain et de lait de con- !
sommation , de pommes de terre et de i
combustibles à prix réduits aux per-
sonnes à revenus modestes.

Ont droj t à 'la fournitur e de lait de
consommation et de pain à prix réduits
les familles et les personnes vivant
seules qui doivent acheter du Iait de
consommation et du pain, à condition
qu 'elles fassent elles-mèmes leur ména-
ge et dont ie revenu global n 'excède pas
mensuellernent le montani fixé dans ces
prcseriptions. A «la demande de l'inte-
resse on determinerà-au besoin- le re-
venu global mens'Uel en tenant compte
de la moyenne de l'année. Le «revenu
global comprend «le produit en espèces
du travai l (y compris les allocations
de renchéris sement de la vie) et de la
fortune ainsi que ile revenu en nature
de tous les membres de la famille vivant
en ménage commun y compris les per-
sonnes majeures.

Du lait et du pain, ou tous les deux ,
peuvent ètre livres à prix réduits à des
institutions de bienfaisance revètant un
caractère d'utilité publique soutenues
principalement par des subventions vo-
lontaires et fo uirmssaht du lait ou du
pain, ou tous les deux , aux enfant» de
nécessitéux , lorsque les comptes de ces
institutions accusent de grand s déficits.

Peuvent ère iprivées de la faveur qui
leur avait été accordée, iles personnes
qui s'adonnent à la boisson ou fuient
notoiremen t le travail, les prodigues
et ceu'X qui avaient obtenu la faveur
par de fausses déclarations. La déli-
vrance des articles à prix -réduits ne
doit pas étre assimilée à l'assistance
publi que et en resterà indépendante
dans les cantons. Elle ne doit «pas noa
plus s'exercer avec l'aide d'organes de
•la police.

Cette décision entre en vigueur le
ler j anvier. Elle abroge les prcserip-
tions anté rieures.

Le Consei l fédéral a, d'autr e part ,
complète l'article premier de son arrèté
concernant la fournitu«re de pommes de
terre aux personnes à revenus modes-
tes. Ce nouvel arrèté dispose que la
Confédération subventionne la fournitu-

gny

ON CHERCHE

re de pommes de terre de table à prix
réduits aux personnes vivant seules ou
aux .ménages qui ont le droit d'obtenir
du pain ou du lait à prix réduits , ou
dont le revenu global n 'excède pas les
limites de revenus fixées par l'office
tederai de l' alimentation dans les pres-
criptions d'exécution relatives à l' action
de secours. Cette décision a un effet
rétroactif au 25 octobre 1918 et reste
en vigueur jusqu'au 30 j uin 1919.

Le Conseil fédéral a aussi complète
l' article premier de son arrèté concer-
nant 'l'allocation de subsides destinés à
abaisser le prix du charbon de ménage
et du gaz de cuisine pou«r les person-
nes à revenus modestes. Cet arrèté dis-
pose qu 'outre les subsides dont il est
fait mention dans l'arrèté du Consei l
fédéral du 17 juili et 1918, la Confédé-
ratio n en alloue encore d'autres desti-
nés à abaisser le prix du charbon de
ménage et du gaz de cuisine pour Ies
personnes vivant seules ou les «ménages
qui ont «le d roit d'obtenir du lait ou du
pain à prix rédu its ou dont le revenu
global n'excède pas Ies limite s de re-
venu s fixées par l'office fédéral de
l'a1! i-menta t ion, dans les prcseriptions
relatives à l' action de secours. Cette
décision a nn effet rétroactif au 29 octo-
bre 1918.

Baisse sur la
Viande de chsvalni appartement Viande désossée pr

faire la charcuterie 3 — le k .
Roti, sans os ni cnargs fr 3 3
Bouilli , avac c« ¦ 2,39
le ko., expédie è parti,
de 2 kos. la

rtp 2 è 5 •')i»mhr«-a
Dffr•• a« N'iuvul lstn soaR D. V

Southern ìimiM [entrali
Louj e 7, La.uia.nne

A venure une «a* M

bonne mula nideati*
très sage, àgée He 7 ans. kMA/JAnf; ad.-p sre« - à Sauthler Mce MI <U*U ££ ¦*>
à Saxon-Vi iiags . „ . . ..3 * .in,..,,,—i Grands gt petits rldnauima* UH moasse|ine) tu]) fl ej tu||p

Dt io  ria nnvflr »ppIlcatlon, par paire «t par
DJ IO Ul  nO ? Ci piécfi vitrages.brlse-blse.Plu-

metls , broderies pour lini* !-
V hat à» no ers ponr le -te. Echantillons par retour
o npte «1es ateliers fède- du coorrlor. 810

ra-i n Tb une . sur pian le B M „, EM F b ,¦u tb-tm;. *ul ach- eu^ éciale Ye tlÀVim brodA,pour le c» f«tnn du Valais ' 
ahrlnue dn hoi» de >oc ¦¦—¦min ¦ « «—»' ¦

q esCA , Claret , Marli gnu Oa reprendrait un

bon café
tMf " t-a Rf c  «ime n is t  , ,
pas seulement fail " ponr (* e ":U1 e oa époquB à con

attirer da nouveaux "enir.
r.Uents mais pour can ee- S'ad rcs8i>r an NouTellis
ver ceux que l'on a déjà le sous P. M.

Les mines errante s

Pendant de Jongues années encore
la navigation sera menacée par les mi-
nes errantes , parties en assez grand
nombre des champs où elles étaient
m'òuiillées. Comment les éviter ?

Le prince de Monaco a fait à ce suj et
ime communication à l'Académie des
sciences. Bien avant la guerre, il avait
étudié et parfaitement déterminé les
cou«ra>nts à l'aide de flotteur s, et il en
avait dresse, sur la carte, Iles directions
et les temps.

Or, les mines errantes suivront in-
faiiliblement les «routes suivies par les
flotteurs et pendant le méme temps à
peu près ; elles exécuteront le circuii
complet en quatre ans et pourron t d'ail-
leurs le reco«mmencer , car si elles ont
une bonne étancbéité, elles flotteront

CEuvre St-Augustln
ST-MAURICE

Succursale à Fribourg, Bue de Lausanne.

Fabrique cFornements d'église
ATEUERS DE BRODERIE A LA MAIN ET A LA MACHINE

~~=; Dessins et p roj ets tournis sur demande =-==

Chasublerie Bronzea
Bannières Orfèvrerie
Drapeaux Statues
Tapis Chemins de Croix
Galons et i'ranues | Cierja-es
Réparations Fleurs

Dentelles et lingerie d église. Vète ments ecclésiastique^
«5* Exécution arlistique et soignée Jf c

Envois de catalognes et echantillons sur demande.
m. , 

Bons ye caisse à un et deux ans
Se la [onlraliì pi le rallini ile la Sols

Les titres définiùfs sont maintenant à la disposition des interesse!
et peuvent étre retirés chez les domlciles de vente contre les bons
;ie Hvraison. p.mr les nouveaux achats, les bons definitili «eront
délivrés immédiatement.

L'émhsion des bons à un et deux
ans sera arrèté s dès le II janvier
prochain.

Berne , le 28 décembre 1918
Départe ment federai des f inances, - Motta

pSÉro
Ch

^aWr* Ma ^nifì qiies abrirotiers
et antri arbres f oltlers ei ti DS uni it toote: to rnei

Beaux pouplie's Caro ins Et fiSoes
Carisiars ¦ Gulgne noire da Montreux ¦ pour la iDoottooi

peut-ètre pendant vingt ans comme
l'ont fait les flotteurs.

De mème que ceux-ci, elles s'accu-
muleront le long des còtes de l'Europe
occidentale et parmi les airchipels des
Agores, de Madère, des Canaries, des
Antilles et des Bermudes. Il oonviendra
donc de iaire suivre aux navires des
routes passant à quelque distanoe de
ces lieux.

Ainsi , dit le prince de Monaco, les
navires circulant entre iles Etats-Unis
et l'Europe trouvexont leur plus gran-
de sécurité au. nord d'une ligne <jui
s'élève depuis l'entrée de la Manche
j usqu au 5Ume de latitude nord en la
suivant ¦ j usqu'au 30me de longitude
ouest (Qreenwich) pour s'incliner en-
suite vers la limite meridionale du banc
de Terre-Neuve. Les eaux chaudes
venant d'Amérique vers l'Europe maff-
quent bien ici la limite septentrionale du
danger.

Les navires circulant entre le sud de
l'Europe et les Etats-Unis rencontrè-
rent leuir plus grand risque au voisinage
des cótes européennes et dans iles ar-
chipels de l'Atlantique, et , d'autre part,
leur plus grande sécurité sur une ligne
«passant un peu au nord de Madère et
tangente à la limite sud de Sa mer, des
Sargasses.

La région centrale de l'Atlantique
nord entre .32 et 43 degrés de latitude
nord, 24 et 50 degrés de longitude ouest
(Qreenwich) presenterà le plus de dan-
ger.

Les còtes des Etats-Unis sont proté-
gées contr e les mines venant d'Europe
par le courant polaire qui descend
du nord ,, j usqu'en Floride.

Bulletin officiel.
Nous p rions les abonnés qui désirent

aj outer ou supprimer le bulletin olliciel
p endant l 'année 1919, de le taire savoir
avant le Nouvel-An à l 'adm inistration
du Nouvelliste.
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LES CORRESPONDANCES ANONYMES
ne sont pas Inséréaa

In Don M list
PETER , Mart igoy



uujffcl/ Grande vente de bois
™«uyv<i il -»>-*¦**• à 111 j r c a v à v,,ndr f ' i,ri " Sl"
jM«*iTUw.l:»g£}55f fl Illa! 0"*. place ou rendu sui

wagou eu gare d Aigle.
Bois «330L grume

environ :
86 m8. beau*, peupliers Carolios
15 » » peup licra Argentea
]5 » a p pUi l icr»  Imlieus.
7 » » peup liers Noirs.

25 » » f' é i i s .
SO » » (bène *.
18 » > b. uleaux.
15 » » s»u !e« .
Bois» de» feii

70 «tir-"» provenant d< *s bois ci- dessus.
800 a 1000 »tères de bel'en vorncs
P.iur voir ces bois , s^di-esser a M. Sylvain Dé

fago * IlUrsaz. Tel. N» 22.
Adresser les offres a « x  propriótnires soussigné*

poar le 31 crt a « plus t*rd.
A rendre égal. m-at en bloc ou en parcdlas
Ff Tnen (b«t iut on« , granges , «'•'•iiries) avec ;

500 000 ni* de p és et champs et tìOO.OOO m', de ma-
ral» , fliChè-PS et b >i« .

C. de WERRA et M. DI">NISOTTl , St-Maarice.
' Tel. N" 32 CU 50. 

Avoir chaud pour 30 centimes par Jour "ì,liet *«

Poèle „ Crater
BREVET SUI-SE No 783°4

brÙlDHt SClnrS d^CbetS (1<> tonrh» , ma-i* , «te.
Chalsur douce et réqu lè«-e, réglage tacila .

Lo 1 CllATER » , un« fo«s ctia $ 6, i i O U  pendant 8 à
iOh irs «TI - qu'un «il («esnin •*'« toa h«*r
Sép>n««r )mirnalia«r« SO A 35 eontlsn»*

A»-c lo « CRATPK » to J >urs de l'eaa chaeda, peut
iii-si sar Ir a taire la cnislne.

f«ur . tv: JKH, . un>I«i ' a, vfJ rsn.-'as, aerraa , ateliers.
Vlsit- z le po^l" en fn « do « omeri t d<r .s I*
NhOSsIn A lf .  F l f U t j , BfX - Prosperi "* a disposl'lon

HORLOGERIE - BIJOU TERIE
Orfèviarie - Opti que

MACHINES & COUDRE
Henri MORET

§

Marti(rnv-Ville
Uralici . cbolx de montre» .

ptadulss at riveli* so tons genres
Bi)o*ate;ie, baguei , brerb es,

ebatnes, médsi il&i , etc.
ALLIANCES OR. gravore fratnlte.

Servlcn ds table a*gent , ete.
LUNETTES st PINCE-NEZ.

lénarations promptes st (giunta*

A vendre à Saxon
Uns maison d'hab'tation avec mapasin dnnnant
sur avenue de la Gnre et un ternari de 900 m2
donnant sur place Gare. .S'adresser à Conserves,
Saxrm . 

Oép¥ BO RNAND & Cie
Montreux

Horlogerie. — BIjouteHe . — Joalll'He. — 0* (averle.

COMMUNE DE LA U SANNE

Service de l'Electricité
Un concours public est ouvert entre les entre-

preneurs suisses pour l'exécution des travaux de :
I. Appareillage - 2. Menuiserie - 3. Serrurerie

4. Gypserle et Peinture . 5. Vitrerie
dee bàtiments d'babitation à l'usage dn per.«on-
nel de l'Usine bydro-électrique du BOIS-NOIR,
(St-Maurice).

JLes plana et cahier des chargés peuvent étre
coir-ultés tpus l ŝ jours ouvrable?", le matin , au
burca'i du Surveillant des travaux de l'U.sine du
Bois-Noir, où ies formulaires de soumission sont
déposés

Us devront étre retourn^s sous plis cach< -
tèe. au servee de I Electiicité, Rue du Pie 25,
L 'Usur ine , pour le 3 janvier 19l9, à 11 heures
du matin .

DIRECTION DES SERVICES INDT' STR IELS

TRANS P ORTS FUNÈBR ES 1
A DESTINATION DE TOUS PAYS

A MURITH - GENÈVE
CKRCUHL» ~~ COURONNES — CIERQK

Artici*»* iiinéralres

Dèptn  poar le Canton di Vaiate :
•scar MARIETHOD, représentant, SION.

Bureau et magaila : Rue du RhOne, té!. 1.11
Louis BARLATEY, représentant, MONTHEY

Déinarcbw et renseignements gratuita.

Società de
BANQUE SUISSE

LAUSANNE,
Crknd-China, 11

Capltal-Actìons Fr. 82.000.000
RéS3rve Fr. 27.750.000

Nous dé'ivrons des

HL ifi iniii si
de notre Banque de 2 è 5 ans de ferme,
remboursables sans autre a l'échéance,
munles de coupons semestriels.

N «us bonifions
4 % sur livrets de dépóts

et recevons des tlépóts en
: ompte à terme fixe

(3, 6, 12 mois), aux meilleures conditions :
4 % à 5 »/o.

Chèques postaux 11-8

*—«Mammi
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Doublez l'usage
de vos Vètements

Tona laa

Vètements difntchis, r'Kt
coton ou de sole, neuvent étre remis à neuf
oar le nettpyage chtmiq - e Aux Pr lx actuels
des tissus , c'est la plus grande econom e réali -
sable . "Motore en toutes "fiuar-ces des vète-
ments , sans r |en découdra. Noirs pour dr ulis li-
vres en deux j urs. —• Adre*.«ez-vous :
G -F nrie  Teinturerie Lyonnatsa , Chamblandes s-us
Lius tnne .ou aux dépositalres de la Grande
Teintureri e de Mcat à

St-M «urice : Mlle Maria Rspp^z. négte.
Mon<h°y : M MlMtln Castani , négt. 

AHressez-vntu direrfpmpnt na fahrìoant

Montres-bracelets "MUSETTE "
5 >M A» garantie — • mola «lo oridit

• |sur* m l'asini.

[KJV|| Ancre 15 rubis. 1769
Hauto préclsion.

Mm Braceiet cuir ire quelite
N° 504. — Montre nickel

JP|| K blanc fr. 43 —
ÌQBHLÌ1 N" f)05 — Montre arifent

s é̂SgS ^ 

8W/

OM • • ¦ Fr- 54 ~

¦ iJ-i*î ^5*«B[ 3̂l'| 1 .̂*^u comptant R % escompte

.' . 'M^liPSi W^Wlì'K Avec cadrà ri et ai guilles

ŷ&vSmmmKWBIw I n"1'"'*'*'*- » fr en plus .

'̂ mÈ£&&ÌÌŴ Demandez gratis el franco
KfraSB « *e cata'ogU0 :"ustré des
*vf?^'*' Mootrea « Musette »
Hi aux seuls fabricant* :

GUY-ROBERT & Ole
C'M Fabrlq i a Musett e, Doubs 3
lIF^ La Chaux-de-Fonds

Ancienne maison suis «• fondée en 1871.

&Lm$&.

Boucherie Bovey
LAUSANNE

£stomac M® rt& , Sana I
Maux d'Estomac, Maladles nerveuses, Troubles de la

clrculallou du Sang : telles sont tes affectiotie qui ré-
sultent infallllbl«ment du »urmerta»s
physique ou mora! cause par tes exi-
gences de la vie . Dc tous c6tés, vous
eiut endez mie ìouie de personnes se
plalndrc de manque d'appétit, crampes
d'estoniac, conflcments, maladles d'in-
testins, dlgestlons difficiles, faiblesse,
anéantlssament, ^nervement, maux de

.,oa*-

. Bzigir ce port eti' : lK8«"». UIKCSIIUHS U1IIICIWS, lillOlOhse,
an6antfss«8ment, ^ncrvement, maux d«

f«£fe , vertige», étotirdissements, coni:estlons. Elles éprou-
vent un sentiment de lassitude qui leur rend tout elforl
pénible, leur sang devient ' lourd , et à peine le repas est-
il termine qu 'elles sont atteintes de somnolence.

A CCB malades, nous recommandons de faire une cure
-. '. '- ¦r ioti si» avec la

JOUVENCE de l'Abbé SOWY
(injqucmcti t composée de plantes Inoffensive», qui guc-
rit :, f i« ;n! '.' i i ì  Jes Maladies de i'Estomac, des Nerfs, Ics
Toubles de la Circulation du sang, Varices, Heinorroides,
iMilébite, Paiblcsse generale, Neurastbénlo, Migraines,
Névralgies, MALADIES DE LA FEMME. Métrlto, Fibro-
ine, Héniorragles, Pertes, fndlsposltlons irrégullères et
« ; ¦«. uloureiii .e s, Accidents du Retour (fAge, etc, etc.

La Jouvence de l'Abbó Soury so trouve daus tout»s
pharmacies : la bolle (pllules), S franca, franco poste,
8 fr. 60. Les 4 ¦bolle» (pllulesh franco, 20 Ir. cantre man-
mandat-poste adresse a la Pharm. Mag. Dumonller, ft
Ronen. Notice contenant re.nseiKnemants gratis.

Nota : La Jouvence do l'Abbé 8oury liquide est aufl-
ment6t du montani des lrais de donane persus à son
pntnji' en Suisse.

D'occasion on acftèteralt ~%m
dei x chars da cempsgne — une benne

une paire d'échelle à foin - une pompe à purin
une bossette à purin.

Adresser offrrs avec prix sous chiffres 887, Poste
restinte , Ma rti gnv-Ville.

Téléph. 885
expédie pendant les fétes , conlre rembours

quartiers de devant , entier fr. 3 50 le kilog
quartiers de derrière , entier fr. 4.30 »
au détail depuis 10 kg. 3.60 et 4.40 le kg.
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| . VINS
Ars- vage* de vins blaf.es ei rouvjes d«^ l" «boi*

Prix avantageux.

A. ROSSA, Martigny
Maison tré* connue et de tonto confiance. M-?robre

dn Syodicat des iruportateurs suisses de la brant hf
alinientaire. 515
marni i *wm f .>̂ .™r*.-&'M^Hma*tj &ivKwBtriàmvammmammammaammauaommmmm

Le public de SION et environs est informe que
nons venons de terminer UD » nouvelle IsstellaUon
pour la netU-yatfe et )•

MOUTURE,
de tont« *s cereale^ ponr fanncH «ji atufiables, mais,
ete , qui nous pormettra de faire un travail protnpt
et soigné.

Moniins Agricoles Awn^m.H SION

HI. Bruitili Si Cl6, SÌOII, Agence à Monthey
offrent actuellement les taux suivants :

En compte-courant 3 à 4 o/o
«ED bons de dépòt * l'année 4 1/2 o/o

2 ans 4 3/4 o/o
l ans ou plit» 5 o/o

Ha ouvrant des comptes d'Eparine sur carnet^
au taux da 4 1/4 o/a

Crédit Sierrois
SIERRE

Capital Social t 500,000 fr.
Nons payons snr dépòls d'argent :
$ °|0 sar dépOts I 3 an* :

ém\r 
,L Q »nr carnai d'épargne :

401 sa compte-courant, argani dis-
io ponibì® à vne

Toutes opérations de Ban que

Banque de Brigue
Brigue

Capital-ActioD s ir. i.000.000
«ntlèienient vene

Réserves Fr. 350.000.—

Comptes de chèques postini : U. •#, 25»
La banque accepté des dépOts :

en comptes-courants & 3 Vi A %
•ur carnets d'épargne à 4 V, %
contre obligation a A Vi en coupures
de Tr. 500 et de Tr. 1 .000.

Tot» les fonds des dépóts d'éparirne ti des obllsations
sont places contro bonnes garanties hypothécaires ea
Suisse.

Location de cassette» dans la chambre torte
Pour le Bas-Valais, Ics dépóts peuvent étre effectués

tana trai* pour notre compte chez notre Administrateur,

Monsieur Jules MORAND, avocat A Martigny.

Banque Commerciale
- - Valaisanne - -

Bìb. KXHBNEY & Ol«e, MONTHB1

Csrraspoadant otfieiet de la Banque Natlooaie Suisse se
•narge de tontes ics opérations d» banque.

PRKTS HTPOTHEOAIBE8

R«<Coit dea dépdt* d'anc^it ; 3

EN GELtJRES - CHETASSE!
ECZÈMAS - DARTRSS

fil ì "Ut .- H l ¦« mala «i-s «ie
! • peni - B Qi.tr.Vi blessn-
l'ss. furoncl.s, etc «-ont
ridi -a ¦¦ m i gi^nspi.- in

BADME DU CHALET
compilò excluv.veos pnt

r)'p^g• nrns de plantes. P«lx
u polavq moded'emplol

F- 2 — la b itlfl de S tu-
bes Pr . t 50. En veiit-
iim« | t ph i rms  ì HS '
Dinérhz < Sion. Lo-e; Mir-
ilo y Tlii' *. A Piilopi» ; Car
rsux à MO ithey J DS G - m t  L
Bri ; e. ¦-' ••« « Da Òt Gén6"al
di ; Produits du Cbaut à
fienàve.

A M \ n éfi"* adrt RQ ,
l ANTI-GRIPPE 't  TANTI C0-
RYZA DU CHALET h u«H-
1 u« ft ' p (i- ^.g r^ab 1 "1 d*-
slnffctant dss TOJ . S rcspl-
ratoir«*s

Hrls dn iub» («vec modn
d'empio! F .  t . £0

Bùch srons
Une ou deux bonnes
éq i ipes  snnt deman-
dées pr abattaga et lab** ,
cation d'une !¦ . ¦ . .nnant « i  forét
située sur terr itoire f rnn-
c4x , à proximité immé-
d' ate d -  la front ière
suìs-e. Engagem ent de
!'•¦ gii ** duree. Gerire en
indNua nt l 'importance
d-. 1 équipe s ¦«.- <h ffre
X 15147 L Publicitas
.**» . A .  L "U<-nne.

Maison impor tante de
Vins au Vdl 'iis in bou-
teill 's , cherche

Représentant
pour ses marques en
bouteilles. Adresser les
Offres sous chiffres B 28642 L
Publicitas 8 A Lausan ne.

Cherchée de suite pour
petit ménage à la cam-
pagne
Personne

pas trop jeune. Bons
tra itements a^surés
S'adr. sous chiffre Y 35069 L
Pub icltas 8. A Lausanne.

A louer s. St-Maurice

app artement
de trois chambre et cuisine,
ean , »Vprirlc «tó.

Mme Vve Rey-Bellst .

P I A N O S -  HJlRIVl0Nia«S
V I O L O N S , MAN Q0UMRS .
G01TARS8. TÀMB0I IS S
GrastìOiihnn s et rt i squi-s

A G ^ O R D E O N S
Boites à mnsi qus

H, Haileoba ter , Sion.

Pf  N
(pin silvestre)

On achèle alt 150 i
20i m3 bi lles pin sylvestre ,
diam. minimum 0 m 20.
Fa re offres pa r wagon
avfc prixd u fr ètr- ci ba
sur wagon eare dérart (
sous eh tire Y 2S582 L Publici -
<as 8 A. Lpus- 'nns

^ 
¦C- AU 0£-¥ie  Ot FRUiTS
*-*l>ure (i.orauie et poirpj
premi<""a qnal ««>J à fr Ti 20
par litro*;. Envoi S partir de
5 litres ront iH r«9mbours
V. RUEGGE R & Cie

Distille rie , AARAU.

VOICI
Ja meiiien re idreMe

pour yendra voi Cbevanx
poar l'absttag», ainsi qua
cenx abaMns d'orgence a

BOUCHERIE
CHEVALINE CENTRALE

l.nuoe i . Lausanne
Maison ne les revendant
pas pour le travail.
Tèi. Jou r 15.88,

rnll «t «ilm <2 .f

C O N T R E
Toux

Grippe
Coqueluciie

Rougeole
prfiì iei-Ie

E

| Belles vachette s

à vendre chsz A'bart Blum
| Bex.

On eberche a piacer ea
biven•- g«; avpo bons soins

une petite mula
da dix ans.

I «« ''q- .x'z lr :x cn i it i ons  à
Marquis Piarne , Liddes .

A vendre un
appareil à

acétylène
comp' et en très bon état

8'anr . a Mme Vve Carrupt-
S iit Café Chamoson.

APPARTEME NT
à ton er JiVEr *
S' r ', r . à Mme 0r dd Cocatrix.

Attention!
Au mobilier d'occasion

à Fully
Chez Emile Verolet, vons
tro.jverea toajeors n'im-
porto qu-'U meubles en
boa état et meillenr mar-
ch' an- nn — n-'" ».'lo'ir« .

La fiondane
E,. Theytaz

L-atisaaìiie
f ioat t i  du Tu-nal

Téléphone 32SO
envoie oostre rembours
exchlleates saecisses

à fr 5 le kg
aaacissens de boeaf

è £V. 7 le kg
boaillis depuie » 4 • >
ròtts depui ', 4.60 l ake

Achat de bots
Le sii - .- .M ^ué est tonj )u-s

a!*h«-t«-nr de toute» e.sp« =ccs
de bois de STTìCP.,. rbéue,
**pin , i>ét-H , frfr.e , m^Ièie ,
pin , etn . P, iem«nt onaptsnt.

S adrfsser a Wgssbrod-
Moitax. Bustig nm . . 20l0

A VEMDRE

un manteau
dran veri foncé S'sdr ehec
Mademoiselle Eva Borgeaud ,
Maison Coir- ommit ioii , au ler

; M onthey,

PIANOLA
65 not"3, é'at d« ne. f, belle
o< *. °8«i < D c«M vn "T f r .  tSOO.—

Malroi SZAPEK, 2 A', t*
Théàtre. Lausanne. *2M5

Bàtiment à vendre
A vendre a Martigny-

Ville bAiiment pouvant
s'adapter e usag• , industrie!
ou agricole et ayant appar-
tement de 6 p'èces pouvant
se traoiformer en aeux »p-
psi tement*.Bàtiment ayant
ean et électricitó, Cendi-
tions avant*((ea9cs S'ad.
A M.C BESSON. arebi-
tecte à M A R T I G i VT.

P i a n n  6hrt i imi fi
Welto Bs dui Su °-erbe lns-
truin 'nt nt-ut. Vat«ur aciuel-
l»  te. 10.0. 0.— eédé au mix
iVaT5« nt. la amarre pnur
f r  6<>( 0 Maison Czap k.
2 AT. du Théàtra , Lausanne.

3»(|f-Fi9 raffl3 diplomdg
M"" Oupan ìoìip-Lehmann
rao du lHout-BUac, 2" (près
rie la «rar»), 6'iiàve , tèi 34 87,
r«<?" il penaloanairps. COQN U I-
tKtioua , solua oiiiiiicaux. Dis-
cr"tloB P*ii roo'ténte. Ms«
snH,-.ht 'i rtiitse.h.

Sage-famme
Mme Burry-Vic
2 Cr^ix d'Or, flenève

Sten-fe cime (t ioidmée
Mme J, ZAUGG
14, Rue Gioi i  -d'Or

G E N È V E
(.ou' Ullatioas t«« ii s leu

jcu rs Pensionnaires.




