
Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

Un ¦ conflit itulo-serbe pointe a
l'horizon. Espérons qu 'il sera tranché
par un arbitraee.

La revolution allemande tourné a
l'anarchie pure. Le gouvernement, ;
... j , . . , . . . . , , . : yeux sur votre cohorte ponr etre rasdeborde par les bolehevi.stes, est a la i
merci d'un coup d'Etat

M. Wilson a été recu à Londres
avec des honneurs roy aux.

mi Seuil
de l'Annce

L'année 1918 laissera une grande da-
te dans l'Histoire. Dans mille ans,
deux mille ans. si le monde vit encore.
elle brillerà d' un rulgirrant éclat, domi-
nant dc toute sa hauteur quasi surhii-
rnaine tant  d' autres événements écla-
tant qui ont échelonné et qui vont
échelonner les siècles.

Ce sera toujours l'année dc la grande
Victoire dn Droit , l' apothéose de la
dernière et suprème croisade contre
une irruption de Barbares plus atroces
que les Maures d'Abdérame, les Sarra-
sins de Saladin et Ies Huns de , fame use
mémoire.

Eh bien ! si émotionnaute qu 'art été
l' année qui f ini t . celle qui va commen-
cer demain la dépassera peut-ètre en-
core !

Jamais l'horizon n 'a été plus palp i-
tata.

Le monde est comme en suspens,
dans l' attente des décisions du Coti-
grès de la Pah: qui referont urne géo-
graphie , ressusciterout des nations. 'in
tombeau depuis des siècles, et eresse-
ro nt un nouveau programme de vie po-
litique et économique.

rleiireiisement, c'est la tète haute el
'e coeur confiant que la Suisse, notre
patrie, p eut auj ourd 'hui  reKarder l'ave-
nir.

Ce n 'est plu s Berne, mal ou inexac-
tement informe sur les intentions des
Alliés, par des hommes dc la dernière
inintellig ence ou aveuglés par leurs
sympathies germanophiles.

Le Conseil federai , auj ourd 'hui , n 'i-
gnore plus rien . i] regretté. il sait. il
voit.

Un président et un vice-président de
la Confédération sont debout da-nst tou-
tc la vigueur du caractère, dans toute
l'indépendance de l'àme et de l' esprit ,
auxqueJs on ne peut faire croire ce que
l'on veut et dissimuler la réalité des
situations.

De graves événements intérieurs ,
dont la recente grève generale ne fut
certainement qu 'un lever de rideau, mo-
difieront certainement la physionomie
présente de notre pays.

Nous n 'attendrons pas cette échéan-
ce, ni vous ni nous , pour ètre prèt s.
termes au peste de combat.

Pendant seize ans. autour du Nouvel-
liste, comme autour 'd' un foyer com-
mun , on a pensé de mème , on a res-
senti Ics mèmes haines, partagé Ics
mèmes affections ; on a brulé la mème
foi > on a ressenti Ics mèmes colères et
on s'est pris à concevoi r les mémes
espérances. .

Il en sera de mème à l' avenir. nést-il
pas vrai ? où aucun concours et aucune
adhesion ne seront de trop pour faire

face à une guerre d'opinions — nous ne
voulons pas parler de guerre civile —
qui menace la famille , la propriété ,
notre sécurité personnelle et nos liber-
tés Ics plus sacrées.

C'est le vceu que nous vous adres-
sons du fond de notre coeur, certain s,
amis, qu 'il sera agréé.

Il nous suffit, d' ailleurs , de j eter les

.- ures.
Chaque année le Nouvelliste voit aug-

menter le nombre dc ses lecteurs ;
dans ce mois de décembre seul il nous
eri est venu plus de deu x cents nou-
veaux.

Notis sommes fiers de ce résultat ,
fiers d' attirer à nous des espri ts qui,
lassés des querelles byzantines et fa-
tigués de méthodes surannée s, rèvent
avec nous d' un Valais rajeuni , fort,
ayant à sa tète , dans tous les domaines ,
des hommes de dévouemen t et de
progrès.

A cette oeuvre , nous avons été cou-
rageusement. affectueusement encoura-
gés par vous. chors lecteurs.

Dans les moments difficiles. vous
nous avez assistés, tes ims par un mot,
par une poignée de main , les autres par
la constance de leur attachement.

Merci , merci à vous tous !
L'heure approche où un évèque sera

donne au diocèse.
Fasse que le choix soit porte sur un

Valaisan nous connaissant bien, con-
naissant bien notre vie, l'ayant vécu e, au
courant des ceuvres de presse, de cha-
rité, d'apostolat et qui, avec le gouver-
nement.  constitueraien t ces denx moi-
tiés de Dieu dont pari e te poète.

Soyons digues de cette gràce. dans
l' année nouvelle , et cn avant !

Ch. Saint-Maurice .

ECHOS DE PARTOUT
Adresse du clergé d'Alsace au clergé de

France. — Le clergié d'Alsace a fait parve -
nu à S. Em. le cardinal-archevèque de Pa-
ris ila belle adresse suivante :

Eminence ,
Permettez au clergé d'Alsace d'expnimer ,

-ni votre personn e, au clergé de France
dont Votre Qrandeur est le digne représen-
tant , ses sentiments d'admiration , de recon-
nais sance et de cordiale confraterni te.

Non s serions des ingrats si nous pouvions
oublier les sacrifices qu 'il a dfi faire pour
Payer le prix de notr e rancon et de notre
c'élivrance. Vos rangs sont léclakcis, vos
paroisses désofées , vos ceuvres paralysées
et c'est par milliers qu 'ils dorment le som-
meil des héros ceux qui se sont sacrifi 'és
pour la grand e cause.

De tout temps et à j uste rai son les prè-
tres de France ont passe pour le premi er
clergé du monde . Mais combien il s'est sur-
passé lui-mème ! Combien il a été grand
dans le sacrifice durant ces quatre années
terrible s !

Nous soupeonnions bien. à travers 'es
échos confus et contradict oires que nous
apportai ent les feuilles ennemies , l'immense
et fécond travail fourni par les prètre s dans
les tranchées, au front , à l'étap e. dans les
hòpitaux ,. dans les paroisses.

Mais aujour d'hui que nous les possédons
au milieu de nous et que nous pouvons cons-
tater le fru i t  de leur zèle apostoliq ue parm i
ces admirables troup es francaises , nous
rommes émus ju squ 'aux larmes. Nous n 'exa-
gérons certainemen t pas en disant que si
le drapeau Hbérateur il otte auj ourd'hui sur
la cathédrale de Strasbourg , une large p art
de ce triomph e revient au clergé de
France.

Avec les grands chefs, avec la vaiilante
phalaug e des officiers, le clergé a été 'e
principa l ierment de l'incompa rable moral
de votr e aimée.  Honneur et gioire à tous
et merci I

Mais cette dette de reconnaissance ne
doit pas s'épuiser eri paroles : nous sommes

:mpatieii>ts de la pro uver par des actes, nous
vomì ons agir en union avec vous . Depuis
dix années vous souienez des luttes qui
comptent parmi les plus belles que l'histoi-
re de l'Eglise ait j amais etiregistrées . Elle s
forment le thèm e préféré de «os conversa-
tions dans nos réunions confraternelles: et
nous y assistions en spectateurs émus com-
me les premiers chrétiens assistaicnt en-
vieitx aux combats de leurs frères martyrs.
Auj ourd'hui la Providence exaticc nos dé-
sirs. Qu 'elle soit bénie!

Ali! la douce jo ie de pouvoir renouer des re-
lations qui , à la suite' d'iwi1 demi-siècle , s'é-
taient  bien relàclices et nienacaicni de dis-
p araitre coniplèieirient ! Ouvrez-noits Ics
rangs dans la grande famil le  sacerdotale de
France et laissez-nous parta ger vos épreu-
ves cornine vos joies.

Un sang généreux et surabondant a ei-
meiité cette union nouvelle. Que la gràce
divina datone la rendre durable et feconde
pour l'honneur dn Très-Hant et .le salut des
àmes.
lost, vicaire gene ral: Kiefier , doyen du

chap itre ; Fischer , cure de StjLotiis ; Ma-
tliias . supérieur du Grand-Séminaire.
Rap atriement des Belges. — Le Comité

de rapatriement des Belges en Suisse, cons-
titué à Genève en vue du rapatriement , à
l'exclusion de tout e question politique. con-
voque les Belges cu exiI à l' assemblée qu 'il
organisé le ler jamivier 1919 à 3 heures
après-midi . Brasserie du Progrès , q uai de
la Poste à Genève.

Le Comité invite ceux d'entre eux que
leu r éloigneinent empèch e d'assister à la
réunion de se mettre en rapp ort a vec lui .

Tout appa i inorai et finaneier si minime
soib-il sont les bien venus.

Après 4 ans et demi d'un long et pénible
exiH , les Belges désirent eu connaitre la fin
prochaine par l'annoiice du retour au pays.

L'activité 1 immediate du Comité tend à
cette solution attendile ; à en faciliter la
prompte exécution et au retour , à présenter
eu commun la défense de leurs intérèts a
l'insta r des groupements créés dans les au-
tres pays de reiuge.

Le Comi té fai t appel à la tonne volonté.
à l'union, et à la solidarité de tous.

L algue suppléant l'avoine . — L'inten-
dant milit aire francais Adrian avait propose,
i! y a mi an , de suppléer au déficit d'avoi-
ne par un produi t tire des algues marines.
La direction des inventions a demande au
professeur Lapicque , du Muséum, d'étudier
la valeur alimentaire des algues.

M. Yves Delage a exposé les premiers
résultat s des expériences entreprises uni-
quement sur une espèce de « lamiraines ».

M. Lapicqu e a remar que qu 'en plongeant
les algues fraiches dans un bain de chaux
léger , puis un quart d'heure à l'eau couran-
te,, on obtient une prépara tion de bonn e
conservation qui renferme j usqu'à 40 % de
substances capables de se transformer en
gì licose.

L'algue devient ainsi à peu de frais et
par une manipulation très simple un iour-
rage intéres sant , mème pour le temps de
paix. Ou peut espérer en obtenir l'èquiva-
lent d' un million de quintaux d'avoine .

Cette commuiiiication a été faite à J'Aca-
démie des sciences de Paris. L'objet porte
sur Jes algues marines. Un 'laboratoire de nos-
tre pays ne pourr ait-il entreprendre une
étude semblabl e sur nos algues lacustres ?
Si les lacs de notre pays pouvaient au
moins en partie fournir un équivalen t à
l' avoine , on voit quel profit il en résuJte-
rait, par coni re-coup, ponr l'élevage du
bétail.

Le mystère de la « Libre Belgique » est
éclairci . — Le mystère de la « Libre Bel-
gique » est enfin éclairci. C'est presque une
histoire tragique que celle de ce petit j our-
nal satirique anti-allemand, qui néussdt à
circuler pendant toute la durée de la guer-
re, malgré les efforts frénétiques des auto-
rités pour le suppr imer.

11 é tai t  publie par Ies irères Jourdain,
anciens editeur s du « Patriote », qui avaient
été pro-germains avant la guerre et s'étaient
opposés au reniorcement de l'armé e belge,
rleins de remords, ils puhlièrent la « Libre
Belgique ». à ti tre d'acte de contrition , et
inoururen t l' un et l' au tre avant l'armistice .

Ils fu ren t  aidés dans leur ceuvre par le
patriotisme de nombreux citoyens et aussi
Par la corruption facile de soldats alle-
mands; il n 'est pas jusqu 'aux ordonnancec
des gouver neurs von Bissine et von Fal-

kenhausen qui ne leur glissaient le diaboli-
que papier dans les poches de leurs pardes-
sus, et parfois les généraux le trouvaient
mème sous leurs serviettes au moment de
se mettre à table. On peut juger de leur
rage.

Simple réflexion. — Il n 'est rien de tei
C ì n 'irti 'C bourse bien gamie pour faire ressor-
tir les qualités de son possesseur. C'est
cornine une conche de vernis sur un tableau.

Curiosité. — Un chat peut-il ètre consi-
dère comme un effet militaire ?

Voici la question dont on se préoccu pé
"ori en ce moment au I l e  corps d' armée 1
en France . Un soldat d'un des régiments
coloniaux de Brest a récemment iait malu-
sasse sur un des chats dodus qui déiendent
contre Jes rats et les souris nos magasins
d'habilleinent militaire. Le colonial al la plus
loin. il dévora le félin . Mais l'autorité mili-
taire , après enquète sur la disparition du
malheti re'iix chat , appri t que l' estomac d' un
colonial avait été son tombeau. Lc coupa-
ble avoua sa fante : il confessa mème que le
chat était excellent en gibelotte\ On decida
de punir le soldat. Mais sous quel motif
poiivàit-on Inserire sa punition ? Après de
longues réflexions. on lui infligea huit j ours
de salle de police pour « voi d'effets mili-
taires ».

Lorsque le Jibellé de cette punition fut
transmis au corps d'armée, le general tron-
ca les sourcils. Comment ? huit j ours1 de
salle de police seuieinent pour une faute
qui doit couduire le délin quant tout droit
au conseil de guerre ! Le genera l écrivit
d' urgence au colonel trop indul gent qui dut
exp li qu er comment les « effets militaires »
avaient été mangés.

Pensée. — Les plus à craindre sont sou-
vent les plus petits .

Le programme
du parti catholique suisse
("est la .justification des eampajafnes

du « Nouvelliste »

Le comité du parti conservateur-ca-
tholique suisse adresse à tous ses mem-
bres le manife ste suivant :

Chers concitoyens.
Le comité soussigné s'est réuni à

Berne , mardi , 17 décembre. Il a décide,
à l' unanimité . vu la gravite des temps
actuels , et sans attendre la réunion ge-
nerale du parti conservateur , qui sera
conyoqué ipour une date très prochaine ,
de faire connaìtre par un manifeste Ies
principes et les vues des conservateurs
suisses au sujet des questions brfllan-
tes qui sont à l'ordre du j our.

Les puissantcs commotions qui ebran-
lent en ce moment la société et' qui sonf
la suite des maux de la guerre ont ' une
cause qu 'il faut  chercher plus profond
et plus loin que dan s Ies calamiteux
événements des cinq dernières annéco.
Cet'te explosion generale de révolte
con tre l'ordre social est la conséquen-
ce de la déchri'stianisation du monde.
Pour rendre au monde la paix vérita-
ble , il n 'est qu 'un seul moyen : c'est de
construire l'ordre socia! sur le fonde-
ment du christianisme.

L'ntat moderne , pour pouvoir remplir
sa mission de salut public , doit s'orga-
niser d' après les principes «de la démo-
cratie chrétienne. Ne semble-t-i! pas
que Leon XIII pénétrait  l' avenir d' un
regard prophétique quand il demandait
aux catholiques , voici vingt-cinq ans,
d' engager une action puissante en fa-
veur des masses, dans un accord fra-
terne! avec les autres classes di: pcu-
p !e ct quand , dans son encycliqué sur
ri constitution chrétienne des Etats , il
cond.am.nait auss i bien l' accaparement
du pouvoir par les classes supérieures
que le regime d'une république prolcia-
rienne qui excluerait de la vie publi que
Ics citoyens des autres catégories so-
ciales.

Mus par ces considération^, nous

proposons à votre adhesion les mesu-
res d'organisation suivantes :

1. Il est recommande à tous les ou-
vriers et employés appa rtenant à des
syndicats et associations socialistes de
sorti r de ces organisations, qui, ainsi
qu 'on l' a vu , sont au service de menées
antisociales, et de se fai re agréger aux
associations ouvrières et aux syndicats
cforétiens^sociaux.

2. Le proj et de fondation d 'une fédé-
ration ouvrière chrétienne-'Socialé se
placant sur le terrain patriotique recoit
l' approbation du parti consarvateur
suisse, qui donnera tout son concours
pour sa réalisation .

3. Nous recommandons de dévelop-
per et de porter au niveau des exigen-
ces actuelles les organisations profes-
sionnelles de la classe moyenne, de
facon qu 'elles fournissenit une solide
protection à la classe paysanne, à 'celk
des artisans et à - l a  classe commer-
cante.

4. Les groupemeufs politiques et re-
ligieux et leurs comités se feront un
devoir , eu égard à :la gravite des temps,
deredoubler de zèle et de diligenoe dans
le travail de la propagande des idées
et dans celui de la ooncenfcration et de
l'organisation des forces catholiques,
soit dans lc domaine religieux et chari-
table. soit dans celui dc la polirique so-
ciale.

Pann i les nombreux projets politiques
et sociaux qui préoccupent en ce mo-
ment l'opinion publique suisse, les sui-
vants doiven t prendre place dans notre
programme :

I. Refonte de la constitution federale
en vue de sa simplification.

II. Réforme de nos instrtutions mili-
taires , c'est-à-dire : désarrnement; aus-
si complet que le permetto le soin de
notre sécurité ; extirpat ion de tous Ies
abus et perfectiònn emen t des institu-
fions qui ont ipour objet le bien du sol-
dat et notamment de celles du service
dc sante.

III. Revision et parachèvement de
notre tógislation sociale , à savoir :

1. Établissement de conditions de
salaires et de gain plus justes en fa-
veur des classes travailleuses. Fixa-
tion de salaires minimum» et parti-
cipation des ouvriers et des employés
aux bénéfices des entreprises par
actions. Popularisation de la pro-
priété, de manière à faeiliter à tous
la création d'un chez soi et le bien-
ì'ait d'une existence indépendante.
Réforme de l'habitation, avec l'ap-
pui de la Confédération, du canton
et des communes.

2. Création ¦ d' une caisse generale
d'assurance en faveur des invalid es, des
vieillards, des veuves et des orphelins,
par la Confédération, avec la coopéra-
tion du patrona t et des assurés. Revi-
sion de la loi sur J' assurance con tre la
maladie et des accidents.'

3. Revision de la loi sur les fabri-
que s, au vu des renseignemenits qui se-
raien t fournis par une enquète populai-
re. La réforme doit viser premièrement
au raccourcissement de la j ournée de
travail , dans ia mesure compatible avec
les intérèts économiques de la Suisse
et en considérant les cond itions diffé-
rentes des proiessions ; elle doit ten-
dre en outre. à améliorer les presorip-
tions relatives au repos des ouvriers et
celles qui ont pour obj et la protection
des j eunes gens et des femmes ; elle
doit enfin se proposer l'institution de
surveillantes de fabriques et l'établis-
semen t dc règles pour !e travail à do-
nneile.

4. Protection du droit au travai l par
une réglementation legale du droit de
grève.

5. Mesures pour favoriser l'idée de
solidarité entre Jes classes profession-
nelles et ponr Papaisement des conflits
d'Lntérèts. Création d'offices de salai-



res et d'offices de conciliation ; pro-
mulgation d'une loi sur les métiers.

IV. Mesures contre l'accaparement,
l'usure et l'exploitation des masses
au moyen des trusts et monopoles in-
dustriels et comimercianx. Revision
de la loi sur les sociétés par actions.
Mise à contribution des grandes en-
treprises pour l'allégenient des char-
ges sociales des cantons et des com-
munes.

V. Protection de la petite propriété
agricole et mesures en faveur de l'eco-
nomie rurale et alpestre. Amélioration
des terrains pauvres. Lutte contre Pen-
tì ettement du sol' et contre la spécul a-
tion immobilière.

VI. Mesures en faveur de la sante
publique, notamment contre la tubercu-
lose et l'aicoolisme.

VII. Défense de nos intérèts écono-
miques généraux contre la menace d'u-
ne ruineuse concurrence étrangère.

Vili. Défense des fondements chré-
tiens du mariage et de la famille. Ré-
sistance aux tentatives de destruction
de la propriété privée et du droit d'hé-
ritage et aux idées malsaines en ce qui
concerne le róle de la femme dans la
famille et dans la vie publique.

En ce qui concerne les ressources
nécessaires à l'Etat. pour l'accomplis-
sement de sa mission d'utilité gene-
rale, nous estimons que, eu égard
aux conjonctures économiques ac-
t uelles, c'est la grande propriété et
les forts revenus qui doivent ètre
mis le plus Iargement à contribution.

Ce ;n,'est que par un renouveau de vie
religieuse que notre pays se défendra
avec succès contre le bouleversement
des notions morales qui est la consé-
quence de la guerre. Pour cela, il faut
a l'Eglise trjuic sa liberté. Les lois
d'exception qui enfrravent son action
salutaire doivent dispa'raitre. De mème
que nous reconnaissons à l'Etat pleine
libert é d'action et pleine autor ité dans
son dom arne, de mème nous réolamons
pour l'Eglise toute latitude d'agir dans
sa sphèrc. C'est un fait universellement
reconnu que, partout où l'Eglise exerce
son influence sur le cceur du peuple ,
on 'rencontre l'amour de l'ordre , le res-
pect de l'autorité et le dévouement au
bien commun. Les événements que nous
venons de vivre l'ont prouve une fois
de plus.

LTtarmonie entre l'Eglise et l'Etat est
une condition fondamentale POUT la
guérison des blessures que la guerre a
faites a la pauvre humanité.

Berne, le 17 décembre 1918.
Au nom du comité centrai

du part i conservateur p opulaire suisse
,. . Le président :

; . Eugène DESCHENAUX. cons. nat
Le secrétaire :

Hans von MATT, cons. national

Les Événements

Crise italienne
La revolution allemande

Les Discours de Londres
LA S TUATION

La crise min istérielle qui vient d'écla-
ter en Italie est symptomarique. On sait
avec quelle energi e M. Sonnino défend
le traité qu 'il a signé cn 1915 avec les
Alliés et qui attribué à l'Italie des ter-
ritoires peuples de Slaves et de Serbes.
Le président du Conseil, M. Orlando
incline vers une politique plus conci-
liante à l'égaTd des Yougoslaves et des
cercles très ilarges dan s le peuple dé-
sr.pprouvent les méthodes intransigean-
tcs et impérialistes de M. Sonnino.

Le conflit qui vient d'éclater entr e le
ministre des affaire s étrangères et M.
Bissolati confrrme ce que l'on savait. La
démission du ministr e pose au peuple
italien tonte la question de sa politique
étrangère. Car ce n'est pas seulement
comme on a l' air de lc dire une ques-
t'iot i de méthodes qui divise JYl. Bissola-
ti et M. Sonnino , mais une question de
principe. Les méthodes du ministre des
afiaire s étrangères tendent, en effet , à
tendre impossibl e Ja société des nations
et vont à l'ehconrre de tous 1es princi-
pes du président Wilson. La démission
de M. Bissolati est une manifestation

de haute portée morale, qui sera com-
prise dans le monde entier et sera sans
dome suivie de grandes conséquences.
La position du ministre des affaires
étrangères .en resterà certainement ai-
faiblie. On verrà dans Je geste hardi
de 'M. Bissolati un renouveau de l'es-
prit public , conforme aux grandes tra-
ditions de la politique italienne.

— Les résultats des élections anglai-
ses sont encore très clairsemés. Ils
montrent que le succès de la coalition
gouvernementale est complet, comme
on le prévoyait M.' Henderson, le chei
des socialistes modérés, est battu.

— L'Entente n'a pas répondu aux
ouvertures du gouvernement des soviets
relatives aux conditions de paix. Elle
rappelle -que ce gouvernement n'a pas
été reconnu par les Alliés et ne repré-
sente pas la Russie.

Korniloff et Alexeieff se seraient mis
à la tète d'une armée de volontaires
dans le sud de la Russie pour lutter
contre Ics Allemands et leurs alliés bol-
chéviks. Hs se disent certains d'obtenir
la victoire definitive , de pouvoir assu-
rer le rétablissement en Russie de l'or-
dre et de la liberté avec l' apui moral et
matèrie!' des Alliés.

— On mande de Constantinople que
les hauts commissaires alliés ont remis
au gouvernement ture une note exigeant
la rentrée immediate des populations
arméniennes et grecques évacuées, leur
réinstallation et leur ravitaillement ré-
gulier.

Conflit italo-se rbe à l'horizon P

La démobilisation de l'armée sud-
slave, qui avait déj à commencé, a été
suspendue en partie. On oraint que les
troupes italiennes, qui1 se fortifient en
creusant des tranchées, en installant
des abris bétonnés pour l'artillerie en
tendant des fils de fer , ne tentent un
coup de main contre les troupes sud-
slaves. On suppose que les Italiens con-
serveron t les territoire s qu 'ils occupent
quelles que soient les décisions de la
conférence de paix.

Des deux cótés on concentré des trou-
pes.

A Belgrade , siège du commandement
supérieur serbe on prépare un pian d' at-
tàque contre l'Italie.

M. Wilson à Londres
Les Di «cours

Le prési dent des Etats-Unis est arri-
vé jeudi après-midi à Londres, où il a
été recu avec des honneurs royaux et
tout à fait inusités. Le roi et la reine
l' attendaient à la gare et font conduit
au palais de Buckingham, au milieu
d' une haie de soldats presque impuis-
sante à contenir les flots pressés de la
foule londonienne. L'accueil de Ja po-
pulation a été extrèmement chaleureux,
tous les partis, des impérialistes aux
socialistes, comptant sur l' appui de M.
Wilson pour la réalisation de leurs vues
au Congròs de la paix. D'ici à mardi,
le iprésident prendra part à un grand
diner de gala au paJiais et à une recep-
tion à l'Hote l de Ville de la Cité. Des
toasts seront échangés. M. Wilson aura
également de nombreux entretiens avec
ics hommes d'Etat britanni ques et Ies
représentants des Dominions, pour
éclaircir les questions controversées de
l'Irland e, des colonies allemandes, du
statu t des Indes *et de la liberté des
mers. La communauté des langues fa-
ciliterà la conversat ion . La plus inté-
ressante de ces entrevues sera celle
entre ces deux forces de Ja natur e, is~
sues de la démocratie, Lloyd Oeorge,
qui incarn e lc peuple anglais , et le pré-
sident Wilson, qui a derriére lui toute
1a Républi que américaine. Lequel des
deux hommes d'Etat ìmpresslonnera
l' a utre ? Aucune hypocrisie n'est possi-
ble ontre des caractères de certe trem-
pe. C'est de leur franchise réciproque
quo dépendrou t les solution^ des pro-
blèmes Ics plus ardus de 1a guerre .

Du: discou rs du roi d'Angleterre, nous
cxrrayons ce passage :

Vous avez éloquemment expr imé
l'espoir du peuple américain, un espoir
qui est également le nòtre, celui de pou-
voir élaborer un proj et nous p ermcttant
d'atteindre le but pour lequel vous avez
tant fait, et gràce auquel les risques de
guerres futures puissent étre écartés
nutant que possible , enlevant ainsi aux
nations ie fardeau écrasant dont elles
s'étaien t chargées par crainte de con-
flit.

La nation britannique souhaité le plus
grand succès aux délibérations que
vous et nous, ainsi que les grandes na-
tions qui nous sont alliées, vont mainte-
nant entreprendre. Nous sommes aussi
animés de bonnes dispositions de désin-
téressement et de sentiment du devoir
qui ne le cèdent en rien au pouvoir dont
nous avons été solennellement consti-
tués les dépositatres. Les peuples amé-
ricain et britannique ont été des frères
d'armes et leurs armes ont été couron-
nées des laurier s de la victoire. Nous
remercions le peuple américain pour la
noble réponse qu 'il a faite à l'appel de
la civilisation et de l'humanité . Puisse
le mème esprit de fraternité inspirer
et guider les efforts que nous faisons en-
semble pour assurer au monde les bien-
faits d' une liberté bien ordonnée et
d' une paix durable !

Dans sa Téponse, Je président, après
avoir exprimé sa gratitude de l'accueil
qui lui a été fait en Angleterre , a dit :

« J'ai eu le privilège de conférer avec
les dirigeants de votre propre gouver-
nement et avec Jes porte-parOles des
gcuvernemernts de France et d'Itali e ct
j e suis sur de dire que j' ai les concep-
tions qu 'ils ont eux-mèmes de la signi-
fication et de la portée des devoirs pour
lesquels nous sommes réunis. Nous'
avons employé de grands mots : droit ,
j ustice. Jamais auparavant les hommes
n'ont été aussi conscients de leu r fra-
ternité Jamais auparavant peut-ètre
n 'ont-ils Téellement compris combien
petite était la différence entre les mots :
droi t et justice , sous une Jatitude et sous
une autre, sous une souveraineté ou
sous une autre.

Ce sera, j e crois, Sire, notre privi-
lège non seulement d'appliquer le j uge-
ment mora! ¦ du monde au règlement
particulier que nous allons entre-

prendre, mais encore d'organiser les
forces morales du monde, afi n de pro-
téger ce règl ement , de raffermir les
fOTces de l'humanité et d 'établir le droit
et la justice auxquels Jes grandes na-
tions comme les nòtres sont dévouées.

LiebkaeGht contre Ebert
Les nouvelles de Berlin font prévoir

un dénouement bruta l de la crise so-
cialiste. L'Agence centrale de Lucerne
annonce que les Spartacus ont procla-
mé vendredi un gouvernement Lieb-
knechr-Ledebour-Eichhorn et exigé la
révocation d'Ebert et de Haase. Le com-
bat aurait recommencé dans les rues
de Berlin et serait encore indécis. La
lutte serait donc engagée à fond entre
les socialistes et Jes bolchévistes. Elle
devait fatalemen t se produire. Le gou-
vernement Ebert-Haase ne pouvait man-
quer de subir la conséquence de sa fai-
blesse et de ses divi sions. En faisant des
concessions auoc marins et en acceptant
une part ie de leurs conditions , il n'a pas
désarmé ses adversaires, il Jes a en-
couragés à aller de l'avant. Lieblaieeht
n'est pas l'homme des demi-mesures. Il
veut empécher les élections à Ja Cons-
tituante et réaliser le bolchévisme en
Allemagne , quitte à le faire sanctifier
par un plébiscite quand le nouveau re-
gime sera solidement établi. Il y a un
fosse entre les deux conceptions socia-
listes , et tout porte à croire qu 'il se
remplira de sang avant que l'une l' em-
porte sur l'autre.

Nouvelles Étrangères
Les inondations à l'étranger.
Il f aut remonter à 1910 pour avoi r

trace d'inondations aussi étendues. Aux
alentours de Lyon , tout est sous l'eau.
Un train special a mene d ?Avlgnon des
pontonniers et du matériel, pour pour-
voir au ravitai 'llemen t ainsi qu 'au sau-
vetage des population s sinistrées.

Les voies du chemin de fer de la
ligne de Culoz a Chambéry sont immer-
gées près de la gare de Chindr ieux .

Un eboulement de teprain et de ro-
chers s'est prod u it près de la gare de
Seyssel , au moment du passage d' un
trai n dc marchandise s, dont trois 1 wa-
gons ont été conches sur Ja voie.. La
circulation se fait par transbordement.
On ne signale pas d' accident de per-
sonne.

On mande de Fribourg-en-Brisgau à
l' agence Wolff que la crue des eaux du
Rhin a emporté, outre les ponts de ba-
teau x de Neuenbomr g et de Brisach.ceux
de Saasbach et d'Ottenheim. Dans le
volsinage de ce dernier pont , quinze a

vingt Frangais, occupés aux travaux de
sauvetage, ont péri dans les flots. Le
nombre exact des victimes n'a pas en-
core pu ètre déterminé. Deux autres
Frangai s qui se trouvaient dans une
barque sur Je Rhin , dans la mème ré-
gion , ont également péri.

Grave accident dans un tunnel.
Des soldats écossais, qui se rendaient

de Namti r à Liège, étant montés en sur-
nombr e dans le train , certains d' entre
eux eurent l'idée de s'installer sur les
toiture s des wagons. En arrivant à pro-
ximité du tunnel de Sfatte , les impru-
dent s se couchèrent à plat ventre, mais
ils ignoraient que vers le milieu du tun-
nel , pour remédier a un affaisseinen t de
la .voute. avait été dressée une char-
pente descendant presque au niveau des
voitures. Les malheu reux fur ent ainsi
fauichés ct p récipités sur Ja voie. Dix-
sept de ces soldats ont été tués.

Nouvelles Suisses
Un nongrès chrétien-sociai à Lucerne

Nous lisons dans la Nation belge :
Les Allemands et leurs amis de tou-

tes couleurs se démènent beaucoup pour
provoquer les « rapprochements » à la
faveur desqiiels il s espèrent atténuer
Ics rigueurs dit trait é de paix. Ils se
réj otiissent beaucoup de la nouvelle
qu 'ils donnent POUT certaine de la pro-
chaine réun ion de flnternationale socia-
liste et ils s'efforcent de provoquer une
réunion parallèle des catholiques-so-
ciaux.

Le docteur Feigenwinter de Bàie ct
plusieurs autres chrétiens-sociaux de la
Suisse além#nique viennent de p rendre
I'initiati ve d'un congrès international de
chrétiens-sociaux qui devrait se réunir
à Lucerne à la fin de j anvier. Mais l'en-
treprise parait avoir peu de chances de
succès. Non seulement les organisa-
teurs n'ont guère d' esporr d'obtenir le
concour s des catholiques des pays al-
liés. mais ics catholiques de la Suisse
romande eux-mèmes ont refusé de s'as-
socier à leurs démarches, ce qui Ies
met dans un grand embarras.

Deux heureuses nouvelles
Pour une fois elles nous arrivent de

Berne. La première est que, depuis une
quinzaine de j ours, le iameuix Office des
compensations qui a fait tant de mal à
la Suisse sous le bienveiUant patrona ge
de M. Schulthess , est entré en liquida-
tion. Le nefaste système des compensa-
tions ayant cesse de ioncrionner avec
la République allemande, M. Schmid-
heiny va pouvoir consacrer tout son
temps à ses affaires privées, qui son t
nombreuses, compliquées. et. dit-on.
très florissantes.

Personne ne regrettera sa retraite et
nous espérons bien n 'avoir plus à nous
occuper de ce personnage qui incarne
de facon si déplaisante cette Realp olitik
dont la Suiisse a fallii mourir.

• Une autre bonne nouvelle .: Le bureau
de presse de l'état-maj or de l'année
est supprimé à partir du ler j anvier.
C'est sans regrets également que nous
enregistrons sa disparition. Ce bureau ,
quii cofitait fort cher à la Confédération .
n 'est pas ìj arvenu en quatre années
d'activité à démontrer son uti lité et n 'a
guère fait  preuve de I'impartialité qu 'on
était en d roi t d' attendre de lui - C'est
encore un vest ige d' un regime sura nné
qui s'en va.

A qui le tour ?, demande la Gazette
de Lausanne.

Deux morts à Langenthal.
On donne encore les détails suivants

au suj et de.s denx accidents qui se sont
produits au cours dc la recente inon-
dation : la crue de la Langeten . le 23,
a été une des plus fortes qui aient j a-
mais été observées. Les pompier s' ont
été alarmés à deux reprises. C'est le
24 décembre après-midi que M. Jules
Wyss, directeur de l' usine électrique ,
est tombe, par suite d' un fau x pas, dans
un bras de la Langeten. Immédiatement
emp orté par le courant violent. M. Wyss
a disparii avant qu 'on ait pu lui porter
secours. Son cadavre a été retrouvé le
matin dans le.s prairies de Roggwil. Lc
memo j our. en voulant repècher du
bois charrié par Je courant , le j eune
Johann Baumgartner. agé de dix ans,
est tombe dans la Langeten et s'est
noyé également.

Vers l'indépen dance. .
Dans un certain nombre de villes,

Zurich , Berne, Lucerne, St-Qall, une
partie des employés des trams, désireux
de ne plus recommencer les expérien-
ces de novembre dernier , ont décide de
former des associations de personnel
d' un caractère neutre et autonome.

On signale le mème mouvement dans
certains milieux du personnel des pos-
tes et chemins de fer. C'est ainsi que
l'Union tessinoise des fonctionnaires des
postes, télégraphes et douanes a refusé
à une grande majorité l'invitation de se
j oindre au, parti socialiste suisse. Dans
cette décision, l'Union décHare vouloir
garder sa complète indépendance.

Poignée de petits faits
L'entrée de Paderewski à Posen a

donne lieu à une manifestation qui res-
sembJait à une marche triomphale et
qui a éyVeiJlé une exaltation frénétique
panni la population. On chanta des can-
tiques patriotiques et religieux. Les rues
étaient déj à décorées dep uis avant-hier

*d' une foule de drapeaux polonais qui
Ics faisaient ressembler à des mers x>-
loriées. Le soir, ies. drapeaux furent
remplacés par des flambeaux. Pade-
rewski se trouvait dans une voiture dé-
couverte , sur. laquelle pleuvaient des
ileurs. Il partit . aussitòt pour Varsovie.

— La commission chargée d'examiner
la motion d'autonomie catalane est com-
j )osée de 33 membres, uotanunent de
MM. Maura , Dato, Garcia Prieto, Ro-
manones. Les éléments catalans y sont
représentés par MM. Cambo, Ventosa.
Rodes, etc. Les catholiques, les répu-
blicains et les socialistes y sont égale-
ment représentés.

— On mande de Madrid aux j our-
r.aux : Un tremblemen t de terre d'une
grande intensité s'est produit dans la
région de Vigo. De nombreux édiflces
se sont effondrés.

— M. Charles Neuhaus. rédacteur du
Jura bernois, de St-lmier, a été appelé
à la rédaction du Démocrate à Delé-
mont.

— Il fut en France un temps heureux
eii MM. les députés roiusaicnt de voter
Lout budget qui dépassait ou mème at-
teignait le chiffre iatidique de 4 mil-
liards. Or , hier, à la Chambre, M! Stero
déclarait que l'intérét des dépenses de
guerre s'élèverait à plus de 12 miUiards,
représentant un capital de 250 milliards.
Qui payera cette somme assurément...
coJossale ?
- On annonce de Omsk la prise de

Perm. C'est un magnifique succès pour
les troupes russes qui ont pris 18.000
prisonniers. 60 canons et irne grande
quantité de fusils, de mitràilleuses et
de munitions, ainsi que 4000 wagons.

— M." Julien Vagnière, propriétaire à
Rances," Vaud . a vendu à MM. Robert
Dériaz et BaiLod , à Baulmes. pour 1200
irancs un peuplier carolin, mesurant
4m. 40 de circonférence à la base, 36
mètres de haut et d'un volume approxi-
nratif de 12 mètres cubes. C'était le plus
beau specimen vaudois de peuplier ca-
roliti.

— Sous les auspices de la Groix-Rou-
ge américaine , Leysin héberge quelques
malades serbes. M. le Dr Victor Kuhne.
à Genève, a été ehargé de s'occuper de
cette hospitalisation.

— Le Matin prévoit que ia conféren-
ce internationale socialiste de Lausanne,
•annoucé e pour le 6 j anvier . sera retar-
clée.

— Le train special amenant 150 Suis-
ses dc Vienne est arrivé à Buchs. où Ja
population a réserve un chaleureux ac-
cueil ,à nos eompatriotes.

— Le correspondant, auteur de l' arti-
cle pani dans le Nouvelliste du 18 avrii
1918 -sous le titre : « A propos d'un prèt
hypothécaire », après avoir eu une ex-
plication avec la Société anonyme pour
l'Industrie de l 'Aluminium et le notaire
stipiilatctiT de l 'acte en question , recon-
nait qu 'il a été mal informe et que les
pièces qui lui ont été produites cxoluent
tonte idée d' incorrection de la part dc
la Société et du notaire qui a prète son
ninistèrc pomr .la stipulation de cet acte.

Le ConseiJ américain du trafic de
guerre annonce une levée generale des
restrictions. à l'expoTtation de vivres,
fourra ges et tou.rteaux au Canada, dans
les pays de l'Amérique centrale, au
Mexique, è Cuba, les pays de l'Améri-



que du Sud et les Indes occidentales.
Les exeeptions portent sur la farine de
blé et de mais, le café, le suore le beur-
re, le fromage, les ceufs, l'huile, les
tourteaux de lin, les graines et les tour-
teaux de coton.

Nouvelles Locales
Souscription

en faveur des victimes de Féboule
ment de Vérossaz.

Conseil dc District St-Maurice 200.—
M de Cocatrix, Préfet du District

de St-Maurice 50.—
Rd Chanoine de Stockalper,

Cure de St-Maurice 20.—
Mille 'Marie-Louise Morisod,

St-Maurice 5.—
Administration du Nouvelliste 20.—
Hoirie Maurice Luisier, St-Maurice 10.—

Total : 305.—
Nous recommandons cette souscrip-

tion à la charité éprouvée de nos lec-
teuTS.

Les malheureux sinistrés n'ont plus
de demeure, plus de mobilier, plus de
bétail, plus de linge.

Ils manquent de tout.
Pensez à eux et, dans vos etrennes.

réservez la part de ces malheureux.

Chambre valaisanne de commerce.
M Maurice Morel , de Frauenfeld; le

Secrétaire nouvellement nommé par la
Chambre valaisanne de Commerce pour
remplacer M. Braun , défunt, entrerà en
fonctions dès le 2 j anvier prochain. —
Nous espérons qu 'il vouera au dévelop-
pement de notre canton le méme inté-
rét et la méme activité que son prédé-
cesseur.

Dorénaz. — (Corr.)
Le soir de Noél. un fonctionnaire qui

venait d'ètre remercie a. par dépit, or-
ganisé un bai prive auquel prirent part
plusieurs familles et qui dura jusqu'au
matin, sans en excepter le temps de la
Messe. Le public indigné attend la pu-
nition de la personne fautive.

Brigue,
La frontière italienne est fermée

ù Iselle ponr la circulation des voya-
geurs et des bagages dans les denx
sens.

Par contre, le trnfic de.s marchan-
dises reste normal.

St-Maurice.
La souscription en faveur des prison-

niers italiens de passage en Valais a
PToduit 77 francs.

Au recui de cette somme, le président
de la Société du secours mutuel de
Monthey m'a charge d'exprimer aux
généreux donateurs ses plus vifs senti-
ments de reconnaissance.

F. MAGGI,
Dans le Ier arrondissement des

C. P. F
Le Conseil du ler arrondissement

s'est réuni à Lausanne sons la pré-
sidence de M. Thélin. conseiller d'E-
tat. Des questions fort importantes
ont été discutées, en particulier celles
de la grève et dn einquième horaire
réduit. Pour la première, il a été pro-
pose d'inserire dans les lois en pré-
paration sur la durée du travail et
sur la réorganisation des C. F. F. l'in-
terdiction pour les employés des ser-
vices publics de faire grève : pour le
second point, la direction a annonce
que, contrairement à un bruit répan-
du dans Je public, il n'est nullement
question de supprimer les trains un
jour de plus par semaine.

M. Maillefer, de Lausanne, a de-
mande des explications au sujet des
retards des trains. La direction a ré-
pondu qu'elle s'efforcait d'y remé-
dier ; la difficulté réside dans le fait
que le trafic reste le mème avec des
moyens beaucoup plus limites par
suite de l'horaire actuel. Les Com-
munications sur la ligne de Berne se-
ront améliorées car un des trains de
la Brpye viendra jusqu 'à Lausanne
et en partirà afin d'éviter l'encom-
brement et la traction par deux lo-
comotives. On espère améliorer le
service sur la ligne de Genève. La
mise en vigueur du einquième horai-
re réduit procurerà une economie de
charbon estimée à 7000 tonnes par
mois.

, M. Evèquoz, s'est plaint de ce que
la Confédération ne se soit pas inte-

resse  ̂ aux charbonnages du Valais
plutòt qu'à l'extraction de la tourbe
qui n'a pas donne de résultat satis-
faisant.

L'exploitation électrique du tron-
con Brigue-Viège commencera proba-
blement le ler mars et celui du sec-
teur Viège-Sion le ler juillet , com-
me nous l'avons déjà annonce.

Avis.
A l'occasion des Fètes de l'An, le

« Nouvelliste » ne paraitra que deux
fois cette semaine.

Nos landsturmiens à tane
Des bords du lac de Thoune,

ce 26 décembre 1918.
Les officiers, sous-officiers soldats du

détachement valaisan de landsturm réuni
à Thouna sous ile commandement du, ca-
pitaine Ad. Bruttin, de Sion, pour un ser-
vice de garde qui a commencé le 3 dèe.
et ne prendra fin que les premiers jours
de janvier prochain-, ont fèté, hier soir ,
le Noèl de 1918 d' une facon qui laissera
chez tous les participants à cette belle
manifestation religieuse et patriotique
le plus agréable souvenir.

La grande salle de la Cantine des
soldats de la caserne, remplie comme
•aux grands jours de liesse, reluisait
sous l'éclat des bougies du grand arbre
de Noèl, orné avec beaucoup de soin et
de goùt par un groupe de dames dé-
vouées de Thoune.

Après le chant du « Heilige Nacht »
chante debout par toute l'assistance,
chaque sous-officier et soldat defila, à
l'appei de son nom devant l'arbre illu-
miné pour recevoir des mains des aima-
bles organisatrices un sac de linge cn
toile renfermant chemise de flanelle,
bas de laine, et mouchoirs de poche,
etc... ofierts par « le Don National suis-
se». Une tombola suivit, dont tous les
numéros gagnants valurent à chaque
participant un paquet renfermant ciga-
res, papier à lettre, chocolat, etc, sans
oublier les objets surprises qui eurent
le don de derider Jes fronts più tot sé-
rieux de nos vieux poilus !

Des chants, discours et productions
de tous genres agrémentèrent la soirée
au cours de laquelle la gaité et l'entrain
de nos braves troupiers, secondes en
cela par leurs camarades de la règie des
chevaux et les soldats volontaires atta-
chés au service de la place finirent par
se donner Jibre cours.

N'oublions pas de mentionner que les
dons généreux faits par le gouverne-
ment du canton et les diverses commu-
nes auxquelles app artenaient les hom-
mes du détachement, permirent d'amé-
liorer sensiblement leur menu de Noèl,
comme aussi de leur offrir vin- et ciga-
res du pays.

Bref , lorsque tout le monde s'est sé-
paré à 11 heures du soir après lexécu-
tion du chant national̂  le visage de nos
graves landsturmiens rèfclétait un air de
contentement bien fait pour leur faire
oublier les fatigues et Ies ennuis inhé-
rents au service qu 'ils ont accompli jus-
qu 'ici.

Deux semaines les séparent encore
de Ja fin de ce service qui, marque à ses
débuts, par une recrudescence assez
vive de la grippe, parait devoir main-
tenant s'achever dans des conditions
plutòt satisfaisantes de sante pour tous
les hommes du détachement

Et si parfois au cours de leurs exer-
cices sur l'Allmend ou des marchés fai-
tes dans les environs si pittoresques du
Jac de Thoune, leurs regards ne peu-
vent se détache r facilement des hauts
sommets recouverts d' un blanc manteau
de neige dont la fière silhouette se dres-
se à l'horizon, si souvent aussi Jeurs
pensées et leurs cceurs s'envolent par
delà ces monts, chez ceux qui attendent
avec impatience leur retour au foyer
familial, ils n'en demeurent pas moins
résolus à remplir fidèlement Jeur devoir
de soldats et à ju stifier ainsi la con-
fiance de leurs supérieurs, comme aussi
l'estime et la considération dont j ouis-
sent particulièrement en ce moment en
Suisse allemande, les troupes de la par-
tie francaise !

Puisse l'écho des cloches de Noèl qui
a retenti si joy eusement cette année au
sein de nos vallées et de nos monta-
gnes se répercuter dans le cceur de tous
les enfants du Valais réunis ces j ours à
l'ombre du drapeau federa i et susciter
en eux un nouvel amour de la patrie
j oint à la volonté ferme et inébranlable

de la défendre en tout et partout. con-
tre les ennemis du dehors et du dedans !
tre tous les ennemis du dehors et du
dedans !

Un j eune de la vieille.

Les attieni àTinternement
L'internement a pris tin ; au point

de vue humanitnire, cette institution
resterà un honneur pour la Suisse ;
olle nous a valu l'estime et l'amitié
des belligérants ; on sait quelles ont
été les dispositions de l'Angleterre à
notre égard dès l'arrivée des pre-
miers internés anglais ; l'interne-
ment est pour une bonne part dans
la faveur dont la Suisse jonit en
Amérique ; nul n'ignore ce que signi-
fie pour nous l'amitié de ce pays,
tant au point de vue moral qu 'au
point de vue économique.

Les commandants de régions d'in-
ternement de l'Entente et les chefs
de service ont été convoqués pour
une dernière réunion le j eudi 19 dé-
cembre, à Fribourg.

La série des discours a été ouverte
par le colonel Hauser, médecin d'ar-
mée ; il a parie, non sans émotion,
de la mélancolie de ce qui finit , des
difficultés. et des joies éprouvées ; il
a trouve des puroles pleines de bon-
homie et de coeur à l'égard de
ses « camarades », du colonel von der
Munì, en particulier, qui , en juillet
demier, l'a remplace corame chef de
l'internement.

Le colonel von der Miihl , qui , à
plusieurs reprises. depuis quatre ans,
a remplace le médecin d'armée au
Service sanitaire de l'armée, a rendu
hommage à l'infatigable puissance de
travail du colonel Hauser, « qui , non
seulement a ' accompli sn tàche de
chef do l'internement corame un de-
voir , mais l'a considérée corame une
affaire de solidarité entre les peu-
ples. Il nous a fait comprendre les
souffrances eudurées par nos voisins.
Il si apportò à ce travail toute son
intelligence et tout son coeur. Jamais
l'armée n'n eu à souffrir de l'inter-
nement. » - ./, - -.¦¦¦>< -.

Puis, les discours se , sticcèdent,
nombreux : chacun tient à exprimer
à ees deux chefs sa reconnaissance,
la joie qu'il a eue à travailler sous
leurs ordres ; le capitaine Maillart,
entre autres, u dit uu colonel Hau-
ser : « Vous avez bien mérite du
pays,.vous nous avez donne un grand
exemple, vous avez enrichi le patri-
moine de lo. Suisse », et au colonel
von der Miihl : « Nous avons conti-
nue le travail sous vos Ordres avec
la méme joie, et nous aurions con-
tinuò dans ce méme esprit degagé de
tout formalisme déprimant. »

Le capitaine aumònier Savoy sou-
ligne le fait a qu 'en s'adressant à
tout l'homme et au meilleur de
l'homme, l'internement est reste fidè-
le aux traditions de notre armée » ;
le major Stucki, conseiller national,
fai t dans son discours allusion à la
campagne menée contre le médecin
d'armée.

A ce propos, chacun déplore que
les Chambres n'aient pas t'rouvé le
temps de s'occuper de cette affaire,
et qu'elles laissent peser sur le colo-
nol Hauser des accusations dont , pa-
rait-il, le rapport de la commission
d'enquète fait bonne justice,

Après avoir entendu tànt de mà-
les et excellentes paroles sur la
Suisse et sur ses devoirs ù l'égard
de l'humanité, beaucoup d'officiers,
au retour, ramenés aux réalités de la
vie par les lenteurs d'un train omni-
bus, s'étonnaient de ce que, dans cer-
tains milieux, l'internement soit mé-
connu et dénigré, alors que, pour
toute personne renseignée et non pró-
venue, c'est grace à cette institution
et aux oeuvres humanitaires, Croix-
Rouge et autres, qui ont pris nais-
sance chez nous, que la Suisse occu-
pé la situation internationale dont
elle j ouit maintenant.

Sucre ponr les abeilles.
L'Office foderai de l'alimentation

livrera aux apiculteurs le sucre né-
cessaire à nourrir Ies abeilles au
printemps 1919.

Pour éviter les difficultés qui ne
manqueraient pas de se produire

par le fait des commandes tardives
ou irrégulières, nous prions les api-
culteurs qui recoivent le journal api-
cole, de lire attentivement les ins-
tructions mentionnées sur le formu-
laire officiel .joint au No de janvier.

Les apiculteurs non sociétaires qu
isolés peuvent s'adresser au soussi-
gné en joignant un timbre de 10 et.,
qui leur enverra un formulaire offi-
ciel.

Ceux-ci devront accompagner leur
commande d'une déclaration de l'au-
torité attestant le nombre de colo-
nies. Les souscripteurs sont en outre
mis en garde contre les conséquen-
ces d'indications non conformes à la
réalité.

Toutes les demandés sans excep-
tion, devront ètre adressées au sous-
signé, d'ici au 20 janvier au plus
tard.

R. HEYRAUD, président
de la Société' Valaisanne d'apiculture,

St-Maurice. ¦

. Les méfaits de la pluie.
Aux méfaits de la pluie signalés

dans le « Nouvelliste » de samedi, il
faut ajouter ceux qui ont mis en
émoi les populations de la route de
Sion à Evolène.

La route sur plusieurs points est
obstruée par les óboulements. Elle a
inéme été emportée en plus d'un en-
droi t entre Vex et Euseigne. Un pié-
ton, par de nombreux détours, fait le
service postai des correspondances ;
mais le transport des colis est sus-
pendu. En face du village d'Evolène,
une formidable avalanche, partie du
somitniet de l'alpage de la Nivaz, a
rase la plus grande partie de la belle
forèt de Lautrec. La pluie qui tomba
la veille de Noél tout le jour et toute
la nuit, sur une couche de neige frai-
che, provoqua un grand nombre d'a-
valanches. Heureusement, il n'y a eu
aucun malheur à dóplorer .

Dons des Internés.
M. Broché, le sympathique direc-

teur du « Journal des internés fran-
cais », vient de faire parvenir au co-
lonel de Meuron, commandant̂ , de la
Ire division, la somme de 600 francs,
prélevée sur les premières recettes
provenant de la vente de l'« Alma-
nach deB internés francais pour
1919 ». Cette somme est destinée,
dans l'idée du généreux donateur,
o à apporter une modeste contribu-
tion au soulagement des souffrances
des soldats de la Ire division, si cruel-
lement frappés par la grippe » .

Décès.
De Porrentruy, nous apprenons

avee beaucoup de peine la mort, à
l'àge de 68 ans, de M. Charles Matt,
pére de M. le Chanoine Matt de l'Ab-
baye de St-Maurice et de M. Char-
les Matt, professeur de musique.
L'honorable défunt était un homme
de bien dans toute l'aeception du ter-
me. Pieux comme un religieux, cha-
ritable, sa fnaison était Iargement
ouverte à tous et notamment aux ec-
clésiastiques dont un grand nom-
bre étaient pour lui de véritables
amis. M. Matt a supporto avec irne
résignation admirable une très lon-
gue et très pénible maladie de coeur.
renouvelant chaque jour l'offrande
de ses souffrances à Dieu et regar-
dant bien en face la mort qu 'il sen-
tait venir.

A ses deux fils, l'hommage de nos
condoléances.

Aigle,
Un incendie attribué à des étin-

celles échappées d'un fourneau reste
allume et tombées dans uno caisse
de sciure, a éclaté, samedi à 3 heures
du matin , dans le magasin de fleurs
de M. J. Hirschmann, horticulteur,
rue du Midi, à Aigle, et y a cause
pour environ un millier de francs de
dégàts. Il a été promptement maitri-
sé par le service de défense contre le
feu immédiatement alarmé.

Monthey.
Afin qu 'un souvenir reste aux mi-

litaires montheysans qui participè-
rent aux mobilisations de 1914 à
1918, la municipalité de Monthey
s'est mise à la tète d'une initiative
ayant pour but de remettre à chacun
d'eux une médaille frappée spéciale-
ment et qu 'ils recevront au cours d'u-
ne petite cérémonie qui aura lieu à
la fin de l'année.

Le premier corps d'armée.
Jusqu'à nouvel ordre, au comman-

dement du premier corps d'armée ap-
partiennent les divisions I et II, la gar-
nison de St-Maurice, les brigades d'in-
fanterie 19 et 20, avec Jes compagnies
de cyclistes 19 et 20 de landwehr, la
brigade de cavalerie I, les groupes
d'obusiers de 15 cm. numéros 1 et 2,
le bataillon de pontonniers 1.

Ecole de formation aux ceuvres so-
ciales. t '¦ $!$

Une école sociale destinée à l'initia-
tion de personnes désireuses de se dé-
vouer à des ceuvres de prévoyance ou
d' entr 'aide sociale va s'ouvrir à Fri-
bourg (Suisse), en janvier prochain.

Les statuts de l'école en définissent
comme suit le but :

L école de formation. aux oeuvres so-
ciales , fondée par rAssociation catho-
lique des oeuvres de protection de la
j eune fille, a pour but de préparer la
femme à remplir dans la société un ròle
utile et bienfaisant. Elle se propose d'i-
nitier toute femme de coeur à l'organi-
sation et à la pratique des ceuvres cha-
ritables et de former en vue de leur
profession des employées d'organisa-
tions sociales : secrétaires d'ceuivres,
directrices de patronages, d'offices d'as-
sistance, de bureaux de renseignements
oii de placement, d'asiles, de crèches,
d'hospices' et de dispensaires, surveil-
lantes de fabriques, assistants de con-
seils de tutelle où de tribunaux d'en-
fants, etc.

Le programme prévoit, durant l'espa-
ce d'une année des coufs' théoriques et
des exercices pratiques dans les diver-
ses ceuvres ou organisations sociales
s'occupant de l'enfance, de la jeunesse
ou des adultes. -

Voici lès principaux cours qui seront
donnés : religion, morale, droit, hygiè-
ne sociale, economie sociale, la réforme
sociale et les oeuvres, histoire des prin-
cipales ceuvres, secrétariats d'oeuvres,
comptabilité et tenue des livres, sténo-
dactylographie, langues, economie do-
mestique.

La duréé des cours est de dix mois.
Les élèves peuvent obtenir soit un di-
plóme special pour la direction d'une
oeuvre, soit un certificat d'études socia-
les.

Chez Ies postiers.
L'assemblée des présidents de l'As-

sociation des employés des postes, té-
légraphes et douanes, réunis derniè-
rement à Baden, sous la présidence
de M. Burnand, de Lausanne, prési-
dent centrai, s'est occupée entre au-
tres de la question des plus urgen-
tes de Ja caisse de secours et d'inva-
lidité de l'assoeiation. Par suite des
épidémies de grippe successives, le
nombre des demandés a été particu-
lièrement élevé ces derniers temps, et
il importe d'assumer au plus tòt è
la caisse de secours les fonds néces-
saires, indépendamment de la solu-
tion qui sera donnée l'année pro-
chaine à cette question par la Con-
fédération. En conséquence, l'assem-
blée de Baden a approuvé l'idée
d'une souscription generale volontai-
r.e parmi les membres de l'assoeia-
tion. A l'occasion des allocations et
gratifications de fin d'année, admi -
nistrations et particuliers tiendront
sans doute à s'associer à ce beau ges-
te de solidarité des postiers suisses.
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Famille privilógióe
«Ma lamilJe et moi, nous vous adressonj

nos éloges pour vos excellentes Pas «Ile*
Wybert-Gaba. En toute franchise, vos pat-
tillcs sont devonues absolument Indispensa-
bles chez nous pour jruérlr tous Ics rhiitnes,
catarrhes et maux de gorge. »

P. et a et Famille, Bouveret.
En vente partout à 1 fr. 25 la boite, De-

mander expressément les Pastilles « Oaba».

flian g ements d'adresses
Nous rappelons à noi abonnés

qu 'aucune demande de changement
d'adresse n'est prise en considération
si elle n'est accompagnée de vingt
centimes en timbres. Il eat absolu-
ment nécessaire de rappeler l'an-
cienne adresse.
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„ PUBLICITAS „

Société Anonyme Suisse de Publicité

adresse à tous ses clienti
set meilleurs souhaits poar la nouvelle année

L'HQIRIE Maurice LUIS1ER
St-Maurice

p résente à ses clients, amis et connais-
sances ses meilleurs vceux p our la
nouvelle année, et les p rie de lui conti-
nuer la conf iance qu'ils lui ont accordée
j usqu'ici.

La Fabrique de Tabacs et Cigares de 'Sion, 8. A.

VOMDCR mUMLL
p résente à ses Clients ies meilleurs
vceux p our la nouvelle année.

Famille JR. Kluser
de l'Hotel Kluser et Poste à Martigny

p résente à ses clients, amis et connais-
sances, ses meilleurs voeux p our la
nouvelle année.

Maurice Corthay
Vins, Martigny-Bourg

p résente à ses clients. amis et connais-
sances, ses meilleurs vceux p our la
nouvelle année.
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A, R O S S A
Vins en gros — MARTIGNY

p résente à ses clients. amis et connais-
sances, ses metHleurs voeux p our la
nouvelle année.
«^——*—¦¦¦¦¦——'¦—"

MAUR ICE PACCOLA T
Vins en gros à MARTIGNY-BOURG

p résente à ses clients , amis et con-
naissances j es meilleurs voeux po ur
la nouvelle année.
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LES GRANDS MAGASINS

« Au Louvre » - Aigle
udresseid à leur f idèle clientèle leurs
meilleun-, vceux po ur l'année 1919 .

. ____________________««»-—--————<—.

Mécanicien, Electricie
J. PELLET, Monthey

Magasin Rue des Bourguignons |à coté du Cheval alai

Grand choix : Lampe» électriques de poche.
Lampes électriques de table'.

Fers à repasser. - Machines à coudre d'occas
à tous prix.

VÉLOS NEUFS ET D'OCCASION
Réparations de vélos, machines à coudi

et appareils électriques.
_BMn__B_nflMWMBMMiBiiffHW^

Agenda du Valais 191
Cartonné fr. 3.40 —¦ Portefeuille fr. 2.80.

S'adresser aux dopi si a ires ordinaires ou ainsi :
CASE POSTALE 31 , SION

COMMUNE DE LAUSANNE
Usine électrique du Bois-Noir à St-Maurice ; p *$¦¦*. f»sOIT> FI €?

Avis de concours
Le soussigoé met en soumissiori les travaux

suivants :
a) Dra gage dans le canal de fuite de l'Usine

électrique du Bois-Noir, environ 3000 m3.
b) Dragage dans le dépotoir du canal d'amenée,

environ 7000 m3.
Les plans , Cahier des charges et formulaires de

soumission sont à disposition des intéressés au
bureau technique Max HOKTER , ingénieur , Rue
de Bouri? 10, LAUSANNE ou au bureau Max
HOETER , Entreprise du Bois-Noir à St MAU-
RICE. Les soumissions portant l'inscri ption :

« Dragage à 1 Usine électrique du Bois-Noir».
devront -parvenir franco aux adresses ci-dessus
pour le 20 janvier 1919 au soir.

P 3510't L.

29 FRANCS
seulement cnutfl la

ONTRE « MUSETTE.»
ns de qaronlte . — 8 jour s a l essai

Ancre 8 rubis , forte botte nickel pur
eitra bla no.

Acompte fr. 10. — Par mois fr. 5 —
Vendue comptant IV 26.—

Demandez s. v. p. le cataloj rup illus-
tre gratis et franco aux sanls Fabri-
cants. 1771

Guy-Robert & Cie
¦ Fabrique Musette »

line Doubs 3,
LA CHAUX.OE FONDS

Malsoa suisse fondée ea 1871.

Le NOUYT.LI.lSTr. VALAISAN. 10 centimes le numero

Prés a vendre (Vernay de Martigny)
A VENDRE au <r VERNAY » de Marti gny, divers

>rés de 8. 9, et pina do 20 mesures.
ETUDE Ch. GIRARD , notaire , MARTIGNY.

Société de I
BANQUE SUISSE I

LAUSANNE^ &
Cr«nd»Chéae, 11

Capital-Action* Fr. 82.000.000
Réserve Fr. 27.750.000 m

Nous délìvrons des m

lUlilTM! 51
de notre Banque de 2 è 5 ans de terme, p
remboursables sans autre à l'échéance, pi
munies de eoupons semestriels. ||

Nous boniflons ||
4 % sur livrets de dépòts m

et reeevons des dépòts en |.-}
Compte a terme fixe m

(3, 6, 12 mois). aux meilleures eondltioas : y à
4 % à 5 «/.. m

Chèques po staux 11-3 [ r §

SMU ' il11 iiiiiiiiiiifiiin'iiiii'i ' î ii ni

Boucherie Bovey
LAUSANNE Téléph. 885

ìxpédie pendant le» fàtes, eontre rembours :
quartiere de devant , entier fr. 3 50 le kilog
quartiers de derriére, entier fr. 4.30 »
au détail depuia 10 kg. 3.60 et 4.40 le kg.

- ¦ ¦ - ¦ "¦

EXPOSITION DE JQUETS
ORNEMENTS D'ARBRES DE NOEL

ETRENNES UTILES
Bonneterle, Lingerie, Blouses, Cravates, Mouchoir s

CHOCOLATS ET BONBONS FINS
¦ ¦ ¦ —.,.. ' » .  .. 

Q OIRIE MCE I UISIER. ^T-IJ|AURICE
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Cherchée de suite pour
petit ménage à la cam-
pagne

pas trop jeune. Bons
traitements assurés
S'adr. sous chiffre Y 35069 L
Pub icltas 8. A. Lausanne.

LE VOIFUR CONNU
qui a pria du bois devant
le domicile du soussigné
est invite à le rapporter
immédiatement en évitation
de poursuites judiciaires.

Jules LUGON, la Raase ,
Evionnaz.

ON DEMANDE
pour uu ménage d^ trois
personnes a Sion ,

une domestique
ayant dn servì'".".

S'adr. Mme Dr Bermaniar,
SloiK 

S. Sauberli
MÉDECIN DENTISTE

POPÒVP a depuis lei C b C l i a  n janvier à

St-Maurice
Maison de la poste 2me

le mardi de « % à '2 li. ;le
vendredi de •> à 4 heures.
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Mécanieieo-dentiste
JULES PAILLARD

CLARENS
Spécialité de dentie- s et

réparations do tons genres
faites en quelques heures.

PRIX MODÉRÉS
- Téléphone No 374

m«,f)f
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CADEAU
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Compagnie Singer
MARTIGNY

Belles vachettes

a vendre chez Albert Slum ,
Bex .

On cherche à piacer en
hivernage avec bons soins

une petite mule
de dix ans.

Indiqnez les conditions à
Marquis Pierre, Liddes.

On demande en hi-
vernage pour deux ou
trois mois,
une vache
bonne laitière. S'adr. a
Gerfaux Jean-Louis, Evionnaz.
i n ¦ im»wi—i—¦ lina mn —imi umilili i i

A vendre on à don-
ner en hivernage

un mulet à choix
sur deux.

S'adr au Nouvelliste sous B. S*

On reprcndrait un

bon café
de suite ou epoque à con-
venir.

S'adresser au Nouvellis-
te sous P. M.

Bàtiment à vendre
A vomire a 'Mai tignj-

Ville bàtiment pouyant
s'adaptor à usage industrie!
ou agricole ct ayant appar-
tement de 6 pièct s uoi.vant
se Iransformer en deox ap-
partements. Bàtimeti t ayant
eau et électricité. Condi-
tions avantatfeusr s. S'ad
à M.C BESSON, archi-
tecte à MARTIGNY.

QEuvre St-Auqustin
ST-MAURICE

Succursale à Fribourg, Rue de • Lausanne.

fabrique d'ornements d'èglise
ATELIERS DE BRODERIE A LA MAIN ET A LA MACHINE

Dessins et p roj ets f ournis sur demande =====

Chasuhlerie Bronzes ¦
Kunuières Orfèvrerie
Drapeaux Statues
Tapis Chemins de Croix
Galons et franges Cierges
Réparations H Fleurs

Din telles et lingerie d'èglise. Vète ments ecclésiaatiqu*».
.£ Exécution artistique et soignée «J6

Envois de catalogues et echantillons sur demande.

UNION DE BANQUES SUISSES
2, Place 8t Frangois L A U S A N N E  Place St-Francois. 2

Capital st Réserves : 61 millions 900,000 francs
Nous recevons des fonds en dépòts anx meilleures conditions en

compie courant a vue , 1 mois ou plus de préavis.

C3ojr"ti-Cxc«fts c3.«© Dépòts
nominatifs ou au porteur , avec coopons^annuels ou semestriels

à 1 an intérét 4 ' 2 °|0
de 2 à 5 ans 6 5 °lo

Achat et vents de titres. Gestion de fortunes. — Ouverture de oródits Gommar,
ciaux avec ou sans ca antie . — Avance sur titres. Escompte d'effets de com-
merce. Changé de monnaie et billets étrangers. 1520

Bons ile caisse à un at deux ans
le .la (ODIìIéìI pur le iil ll iii «e la \m

Les titres défin itifs sont maintenant à la disposition des intéressés
it peuvent étre retirés chez les domiciles de vente contre les bons
le livraison. Pour les nouveaux achats , les bons définitifs seront
lélivrés immédiatement.

L'émission des botis à un et deux
ans sera arrétée dès le II janvier
prochain.

Berne, le 28 décembre 1918.
Dép artement federai des f inances. - Motta
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Si»  
m jp% Lapins de boucherie

If » L. BAUDAT. Lavev.Il 1 9 wmmm
fixation des meilleurs systèmes *^Ap

Chaussures mài
PA T IN S  filigli

anglais et suédois 25 modèles S 
_^â |̂ ^î Ì^^Î tJges - Bobsleigh i MEUBLES DE BUREAUX

CATALOGUE ILLUSTRE GRATIS Classements Vertlcaux
— Fichiers pour contròles

OCH frd res , Sports J5BS55 u21, Avenue du Kursaal %7^ n̂TTh
-_ _Jr » Stiltia rominda

Montreux BAUMAMN-JJEAMMERET
_ j GENÈVE
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A F00ÌBUHES
Im Aug. Henning, Pelletier

î ^ t̂JV Place de l'église St-Laurent,
% ) $}' '" Ĵlf\ jLatiisanne

x ltAm ^m Grand assortim RBt
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EN 
FOURRURE*

_fj_8 v R Derniers modèles.
/y >TH| B Prix défiant toute corcurrepce
r r «  ¦ Transformation» , répara tions

^S| m Tra¥aìì soi Sìié
Bss.-À v̂J  ̂ Prix modéré»
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A Sutter , Oberhoten,




