
Noureaux faits connus
Vendredi à Midi

Les rues de Berlin sont toujours
le théàtre de combats sanglants. Ce-
pendant, les partisans de Liebkneeh ì
faìblissent de iour en jour.

La discussion entre Alliés des pré-
liminaires ne commencera vraisem-
blablenient que lundi.

Au Conseil federai, on s'est occupé
de la conférence socialiste interaa-
tionale- de Lausanne. Aucune déci-
sion n'a encore été prise.

Piteux resultai
Dans un discours qu 'il aurait  pu ren-

dre moins óloquent, tant la logique et
les arguments étaient convarncaìts.
M. Evéquoz a propose, à 'la dern ière
session du Conseil national , l'economie
d' une vingtaine de millions sur Je bud-
get du Département militaire .

A cette pensée, ila Maj orité a sursau-
té comme si c'était autant de poires
sucrées que l'on éloignait de sa bouciie,
mais cornme i! fal lait  tout de mème se
donner un air de bon pére de famil le.
elle a accepté la base d' une dizaine de
mil.io.is , promettant d'autres econo-
mies qne la Commission cxaminerait
au besoin avec une loupc.

Une note aux j ournaux nous apprend
que cette Commission, gràce à un tra-
vili d'HercuIe , est arrivée à une non-
volle réduction dc trois millions et quel -
q-.tes francs — on ne parie pas des
j .'ntimes. par extraordinaire  — du bud-
get militaire.

Un rabais total  de treize million s.
quel admirable résultat , clame-t-on daus
la presse ministérielle , avec un plas-
txonnage tapageur et solenne: !

Eh bien , non , nos yeux ne se laissc-
ront pas éblouir par cette poudre...
d'or.

Les economies se rédniscn t à une
véritable niaiserie, ct la montagne ae-
couchant d' une souris , après force dé-
tonations de voJcans , dont parie le ta-
bu'Iistc, .ne fut pas plus ridicu'Je qu c
l' est cette Commission en chantant  vic-
toire.

Nous admettons parfai tement que les
trois millions, dont elle iait son aurèo-
le, sont le fru i t  d'examens minutieux.
que 'que chose comme les petits sous ,
du frane de la cuisinière , prélevés sur
de.s centaines de rubriq ues dans le cha-
pitre . des dépenses , et qu 'il serait di f -
ficile de faire plu s sans renverser les
échafaudages.

Mais ce n 'est pas cela que l' opinion
publiqu e indignée reclame.

Ce qu 'elle veut ,  c'est une modifica-
tion radicale du routiuier et absurrde
budget mil i ta i r e  dont nous sommes
empèùrés depuis t rente ans. c'est la
suppression totale de certaines rubri-
ques , principa 'lement celles qui concer-
nei nos fortifications dont l ' inut i l i té
a été abendamment d éimontrée , c'est
la réorganisation des Bureaux. inst i tu-
tions surannées dont il est urgent dc
briser le cadre. c'est la mise en laisse
d'une Bureaucratie qu i j ette l' argent par
les fenètres et nous conduit rapidement
à uno grosse dette , par un gaspH.age
eifr enè e* véri tabi oment inconscient.

Les quat re  années e; plus de mobi-
Jisation ncus ont révélé une incurie
financière vraimen t inénarrable.

Nous pourrions citer des faits que les
eniants les plns prò dignes ne eommet-
t ra ient  pas.

Voiilà où il f au t  émonder et couper.
Mais, par cela 'mème que ce seraient

de rée-lles et prodigieuses economies
qui dépa sseraient de beaucoup Je chif-
fre propose par l'honorabl e M. Evéquoz.
la Commission n'en a pas voulu.

Pensez dono , c'eut été un véritab!»
sacrilège que de sortir une fois de l'or-
ni ère et des mauvaises trad itions , el
les Rappor.teu.rs, qui trop souvent rap-
porte nt cornine des chiens couchants,
en eussent tout simplemen t frèmi d'hor-
reur.

Il vaut  mieux attendre que les 'révo-
lutionnaires s'emparent  de cette puis-
sante tirine de combat et iorcent , le
genou dans les reins , le Conseil fede-
rai à une furmiliante abd ieation. Il y a
des précédents qui remontent  à peine
à troi s mois. I

Nous ajottterons que nous ne sommes
pas trop étonnés du p iteux resultai au-
quel aboutissent invariablemen t ces
sortes de Commissions. I

Les troi s quarts du t emps, elles ' sont j
composées d'officiers supérieurs et prè-
si de es par un colonel.

Autan t  vaudrai t  commander à un j
esclavc un rapport sur les bienifaits . de I
la liberté ct a un ivrogne notoire l 'éloge I
de l 'eau pure !

Cli. -Saint-Mauric e.

SPARTACUS
Il tt 'esl question , dans les dépéches de

lderlin , depuis le débu t de la revolution al-
lemande, aux allures si suspectes, que du
ij roupe Spartacus , dont Liebknecht s'est ins-
titi!» Ic chef. Les spartakistes , car le timi
ne nous a pas été épargné, sont des kama-
rades de leurs voisins Ics bolcheviste s.

Pour quoi Sp artacus a-t-il été choisi après
que son noni eùt  été acremente d' un « k ».
comme un patron par ces Allemands ?
Parce que ses aventures et sa fin personni-
iient , dans l'histoire romaine , la latte de
l'esclavage pour la liberté.

Sans doute , le personnage , embelli par la
legende , par la sculpture , la peinture , le
théàtre , fait iigure de héros ; mais la mal-
chance ne cessa de lc potwsuivre au cours
de ses te-ntative s d'indépendance, ce qui
n 'est guère fait pour encourager les espé-
rances de Liebknecht et consorts.

Ce libertaire fa meux était d'origine afri-
caine ; algérien ^ libyen ou nubie 'n , on ne
sait pa s au j uste ; aucu n auteu r n 'a dit qu 'il
iut un negre ; supposons qu 'il était de cou-
leur tone ée. Comment se trouvait -il en
I'hrace . d'oii il hit emmené comme auxiliai-
re par une armée romaine ? On n 'en sait
rien. Ce qu i p arait établ i, c'est qu 'il deserta,
d'accord avec une troup e de compagnons
décidés à se sauver aussi ; qu 'il fut  repris
et vend u à Capoue. pour étre incorporò par
un riche p atricien dans sa troupe de gla-
diateurs.

Spartacus tenta une nouvelle évasion , !a
réalisa et forma une bande de révollés qui
cou rat les campagnes ; ces pi llards t inrent
téte à toute s les forces de police qui s'a-
visérent de couri r après eux.

Kilt comme l' un des trois chefs qui de-
vaient diriger les opérations de cette armée
d esclaves assoiffe s de liberté. grossie par
des apports successiis j usqu 'au chiitre de
soixante-dix mille hommes, Spartacus n 'a
qu 'une idée, s'ouvrir  un chemin vers le Nord
de l'Italie , pou r y reprendre la route de
Thrace et des autres pays soumis aux Ro-
mains. où il valait mieux vivre libre que
de descendre dans une arène p our y servir
de pàture aux bètes féroces et de distrae-
teli a de sauvages oppresseurs.

Mallieureusement. il lui arriva ce qui ar-
riva au Spartacu s allemand : Jes kamerades
de l' in 71 avant  I-C. se révoltèrent contre
sn discipline, se disputèrent entre eux sur
la muren e à suivre : il y eut des bolcheviks
»'* .' . . meneheviks comme eu Russie ; des
ma;.: :t.!i.-es et des minoritaircs , des extré-
mistc s et des modérés , si on peut dire .

Cornine touj ours. les extrémistes l'empor-

tèren t : ils imposèrent le retour au Sud de
l'Italie , préiérant au départ pour leurs pays
arides et misérabes les randonnées et les
pilla ges f ructueux dans la Sicile.
. Ce fut la perte de Spartacus. Il pronon ca

peut-ètre le premier ce mot fameux : .le
suis leur chef , suivons-i.es !

Il les suivit , et ce fut  sa fin. Crassus. ie
futur triumvir , chargé par le Sénat de >é-
duire la révolte des gladiateurs , y parvint
à force d'energie. On- cite , entre autres phra-
ses. plus ou moins authentiques, de Sparta-
cus. celle qu 'il cria au moment de livrer
une suprème bataille , aprè s avoir tue son
cheval d' un coup de sabre : « Vainqueu r .
j' en tro tiiverai tant et plus dans les rangs
des Romains : vainoti , je ne veux pas m 'eri-
fu i r  » .

Le fait est quii fut vaincu et tue ce j our-
là. avec quarante mille hommes de son ar-
mée, affaiblie par les disputes incessante s
du « parti  », comme disen t auj ourd'hui ses
iinitateurs . Beaucou p furen t crucifiés.

Ainsi son histoire , depuis le commence-
ment j us qu 'à la fin , n 'est guère encoura-
geante ; avec la manie qui nous est restée
de' tout admirer des Grecs et des Romains,
Spartacus garde une aurèole de gioire qu 'il
est pres one interdit de lui contester.

Nous verrons ce qu 'il ad viendra du Spa i
fcacus et des spartakiste s de Berlin .

¦P. Q.

Les catholiques américains
et la vìctoìr©

L'arrivée des dernières publications
de la presse catholique d'Amèrique
nous permet de connaitre exactement
!e point de vue de nos eoreJigionnaires
du Nouveau Monde , devant la cessatìon
cles hostilités. Ce point de vue est 'in-
téressant '. parce qu 'il est celili de per-
sonnes qui considèrent Ja situation .ac-
tue l le  de plus loin que mons . et souvent
de pl'us haut .

La presse ca thol ique  américaine in-
siste sur  le fait quc l'a plus grande cfio-
se accomplie par Jes Alliés a été l' unite
cle valente et d' action. Il y a là une le-
con qui est dévcJoppée dans un articl e
de fond de la Baltimore Catholic Re-
view, l ' organe officiel idu cardinal
Gibbons, archevéquie de Baltimore,
journal très répandu aux Etats-Unis ,
Son directeur écrit :

« Les . nations alliées contre le panier- I
marn arn e et contre le militarisme despoti- I
que se sont trouvées très rapprochées par I
les quatre de'rnières années. Que cette union j
persiste, pour le bien de la démocratie , de 1
la liberté . de la justice et de l'humanité I

« Les peupl es de chacun des pays alliés E
out appris à mieux apprécier et à mieux a
aimer leurs pays. Dans les souffrance s et f
les privations , leur patriotisme s'est inten- j
siii ,é. Les Belges ép rouvent  pour leur roi j
un amour qu 'ils ne soupeonnaient pas au- ]
treiois. Par le danger couru , le plus grand '
qui ait j amais me'iiacé leur nation. les An- ;
glais ont appris à comprendre quels sont j
les éléments qu 'ils doivent maintenant cui- I
tiver. s'ils veulent conserver Jeur constiti!- |
tion. Les Francai s , touj ours ardemment pa- ;
triotes. ont pris conscience de Pimmortàlité \
de leur  .force , et savent maintenant que les j
sacrifices qu 'ils ont faits pour leur beau ]
pays, douneront une gioire nouvelle à leur j
Rép ubli que. j

Le Tablet de BrookJyn résumé Ja ;
manière de voir des catholi ques de la '
kicon suivante : *

« Le pré sident Wilson a été l' auteur d'un
mot qui a fait le tour du monde : « Trop
fière pour se battre ... » Cette phrase son-
nait iaux. Mais il en est une autre qui de-
vait résonner et durer : Oue l'Amérique
déclaré : « Je suis trop grande pour hai'r ! »
Qu 'elle montre au monde qu 'elle sait ou-
blier et p ardonner ! Qu 'elle prouvé que sa
mission n 'est pas de détruire et de ruiner.
mais de sauver , de construire , et de bénir!
Ce vreu ardent ne nous empèchera pas de
p unir  les tyrans abominables qui ont rava-
icé Je mond e. 11 peut fort bien accompagner
:intre demande tendant à faire payer aux
maitres sauvages de I 'A llema gne. tous les
torts qu 'ils ont causes. Quand cela sera
accomplL nou s pourron s dciclarer que nous
sommes « tro p grands pour la haine » .

La 'question des réparations que les
Alliés, comme représentants de nations
chrétionnes , peuvent demander à leur
ennemi , a été exposée par le révérend
John Ryan , professeur ide sociollogi e à
J' univcrsité datholique dc Washington.
Au cours d' une discussion sur les con-
d itions du traité de paix, le Dr Ryan a
dit  :

« Il faut  que I'Allemagne indemnise les
nations auxquelles elle a cause des torts .
Dans .certe question . aiicnne distinction va-
lable ne peut exister entre le gouvernement
allemand et le' peupl e allemand , puisque.
ensemble , ils consti.tuent l'Etat germanique ,
— ct l'Etat , en tant quc personnalité mo-
rale, est soumis aux mèmes règles d'obli-
gations et de responsabilités qu 'une person-
ne' physique. II faut , par conséquent, .que
l' on obligc la nation allemande à payer des
indemnité s qu i couvriront tout ' l e  mal fait
en Belgique, en France. en Russie, en Ser-
bie.. et à restituer aussi tout oe' qui a été
volé dans ces pays.

« Il serait evidemment juste d'exiger des
réparations pour les pertes inf.ligées à la
fois aux belligéra nts et aux neutres par les
sous-marins et les pirates. Il ne devrait pas
y avoir de distinction entre les dommages
évitables e't inévj tables, au cours des opé-
rations militaires. Puisque la guerre a com-
mence par . la volonté des dirigeants res-
ponsables de I'Allemagne , les dommapes
purement militaires app ellent des rcstitus-
tions , tout aussi bien que Ies dommages cau-
ses, sans buts miJitaire s, par l'armée de
terre et la marine germaniques.

« Que l'ÀlIeinagne soit forcée de payer
les diépenses de guerre qu 'elle a occasion-
nées à ses adversaires, c'est Jà une question
d'opp ortunité et de pitie . La j ustice stricte
sanotionnerait cette peine , puisque toutes
ces dépenses furent provo quées par une '
action injuste de I'Allemagne, entreprenant
une guerre d'agrcssion inut i le .

« On a le sentiment que seules de telles
peines ct de telles garanties sauvegarde-
ro'nt la paix fu ture  ».

Dans la revue ihebdomada ice des Jé-
suites . America, comme camitnentaijre
cle 'l'écroulement de la puissanc e enne-
mie, ce journal esprime sa conifiawce
dans ila Providence. I! aj oute :

« No tre victoire est complète. L'AUetn.i-
gne a déjà subi des transformations conv-
plètes. Si elle survit. ce sera sous une for-
me inoffensive , avec ses ailes coupées. Elle
ne trainerà p.lus son sabre à travers le
monde. L'histoire de son i'ni quité est écrite
avec le sang de l'univers entier , mais sur-
tout avcc le sang des suj ets trompés du
kaiser » .

Ces exttiaiits de j ournaux . qui vien-
nent de nons parvenir. nous ont pavu
de nature à intéresser nos Jecteurs. Ils
montrent de facon eloquent e l' attituae
des catholiques américains devan t la
victoire. C'est un exempl e de fermetó,
de dignité et de pitie.

L@s Évènements

Les Batailles des rues
continuent à Berlin

La Conférence socialiste
internationale de Lausanne

LA SITUATION

IJ résuLte des dernières dépéches
recues de Berlin que le gouvernemeiu,
s'il n 'a pas encore entièrement réprin.é
il'émeute , est sur le point d'ètre maitt e
de la situation. Il a enregistré meroretli
des succès importants. Ce n 'est pas
dans ses discours seulement qu 'il s'est
enfin décide à ètre énergiquc. C'est lin
qui , à l 'heure actuelle. refuse de nég. -
cir avec Spa rtacus, et il est résolu à
user de tous les rnoyens dont il dispi -
se. et notamment  dcs grande s mass».s
dc troupes d ' infanterie et d' artillerie qui
lui sont dévouées, pour rétablir l' ordre.
l'I a derrière ivo l' immense maj orité de

Ja population. Sa viotoine ne manique-
rait pas d' avoir un heureu x contre-
coup dans les autres villes de Tancien
empire.

— Le correspondant du Matin à Lon-
dres a interviewé M. Scavenius, qui a
dépeint Ja triste situation de la Russie.
Ili a déclaré que l'intervention des Alliés
s'impose irnmédiatement ; actuelliement
l'effort serait peu considérable ; mais
dans deux mois il sera trop tard. Le
bolchévisme aura déj à envahi I'Allema-
gne. M. Scavenius dit qu 'tì viendra à
Paris et qu 'iil montrera le danger immi-
nent qui existe. Si une intervenibion ne
se poursuit pas, les décisions de la
conférence solennelle de Paris seront
lettre morte.

La 'lutte entre Polonais et Allemands
sur les confins de la Prusse est tou-
jo urs aotive . Thorn ne serait pas im-
médiatement menace, et Bromberg est
enoore aux Allemands, mais plusieurs
villes voisines sont déj à au pouvoir des
Polonais.

Le maréohail Focili s'est plaint for -
mellcment de la facon dont les Alle-
mands exécutent l'armistice sur le front
orientai.

La réunion initeraiHiée pour la discus-
sion des préliminaires dc paix est re-
tardée par l'absenee de M. Lloyd
George, retenu à Londres. Elle ne pour-
ra en aucun cas avoir lieu avant lundi
prochain .

A Prague, M. Kramarcz a fallii ètre
victim e d' un attentat. Un jeune homme
a tif é sur lini deux coups de revolver et
M. Kiramarcz ne doit la vie qu 'à son
portefeuiille qui a amorti le coup.

On apprend qu 'un coup tì'Btat a eu
lieu à Varsovie pour remplacer Je gou-
vernement aotuel par un gouvernement
reìprésentant tous Jes partis. L'antre-
prise a écihoué et Jes deux ministres qui
avaient èté arrétés ont dù étre relà-
chés. Les détails manquent.

Les combats dans Berlin
La situation à Berlin est à peine mo-

difiée et reste critique. Les combats
dc rue continuent. La nuit  dernière, le
tonnerre du canon et ile tac-tac des mi-
trailleuses ont été intenrompus. On
compte que 'les combats dureront en-
core plusieur s j ours.

Le ravitaillement est difficile. La
proclamation de l'état de siège est seu-
lement provisoire. D'autres itnesures
seront prises.

De nouvelles troupes devront étre
amenées à Berlin , provenant de l'A'Ilc-
magne occidentale. Hier à midi, un ba-
taillon de chasseurs est arrivé à Ja gare
d'Auihialt. Les Spartaciens ont tenté
d' en empècher le débarquement. Il y a
eu plus de vingt monts et trente blessés.
La station radiotélégraphique de Nauen
a été occupée dans Ja nuit par les
Spartaciens.

Dans les quartiers des j ournaux où se
trouvent Jes immeubles Ullstein. Scherl
et Mosse et les bureaux de J'agence
Wolff, ainsi que J'imprimerie nationale ,
la fusillade n 'a pas cesse tout e la nuit .
Hier matin , et jusqu'au soir à six heu-
res, un vioilent combat de feu s'est dé-
roulé près des immeubles Mosse.

La Deutsche Tageblatt annon ce qne
les étudiants de l'Ecole polytechnique
ont décide, sur l'invitation du gouver-
neur Noske, de se mettre à la disposi-
tion du gouvernement. Les cours r »nt
été suspendus.

Le Journal de S heures du soir an-
nonce que le commandant suprème,
commissaire du peuple Noske , a procla-
me l'état de siège à Berlin . Les pour-
parlers à la chancellerie d'Etat entre ie
gouvernement et les chefs révolution-
naire s indépendants on; comolètement
échoué.

On fait savoir de source gouverne-
mentale qu 'il n 'existe aucune perspecti-
ve d'arragement. Le j ournai annonce,
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en outre , que les socialistes ind épen-
dants ont fait encore des ptropositions
d'arrangement. On déolare au j ournal,
de source autorisée, que les troupes fi-
dèles au gouvernement sont en forces
si consiidérables iqu 'elles n 'ont plus au-
cune sunprise quelconque à craindre.
Auj ourd'hui , d'importantes masses de
troupes sont arrivées à Berlin pour ren-
foroer célJes qui s'y trouvent. Le chan-
eelier d'Etat comimiinrque que le gou-
vernement est entièrememt conscient
de réussir dans un Japs de temps rap-
proehé à maitriser Jes révolutionnaires.

A la requSte de Noske les troupes de
la marine qui lui sont restées fidèles
sont en route pour Berlin , venan t de
KieJ. •

Le Journal de 8 heures du soir ap-
prend >que tout le corps d'officiers àc-
tuellement à Berlin s'est engagé et que
les officiers ont donne leur parole
d'honneur au commandant suprème
Noske.

Le cas de Fiume
M. Mauric e Muret explique ainsi ,

cl ans la Gazette de Lausanne le cas de
Fiume :

« Supposez qii 'on Vienne vous dire :
Genève est la capital e de la Haute-
Savoie ; elle en est Je eemplément géo-
grapliique, le chef-lieu economique, le
débouché naturel ; or, on ne peut don-
nei- la Haute-Savoie à Genève ; donc
il faut donner Genève à la Haute-Sa-
voie. Ouel accueil ménageriez-vous à
ces froids raisonneurs ?

Vous répondriez, sans nul doute ,
que Genève tendait les bras à la Suisse
trote siècles avant d'y entrer ; qu en 1815
elle a salué avec ivresse son accession
à la patrie de son choix ; que la volon-
té manifeste, unanime, invariabile des
hommes l'emporte en valeur sur les
conditions économiques ; qu 'en ce mo-
ment surtou t, blesser l'àme vivant e et
ardente d'une telle cité, ce serait Te-
créer un de ces irrédentismes que le
principe des _ nationalités ne comporte
plus. Peut-on démentir imipassiblement
l'idéal qui fait tou t le sens humain de
cette guerre ?

Au lieu de Genève, mettez Fiume.
D'un coup vous aurez compris le pro-
blème et vii la solution ».

NouveSEss Suisses
L'année suisse à Vienne.
Vienne a assistè à un spectacle peu

ordinaire. Une vingt aine de soddats
suisses, coiffés du casque et armés de
iusrts, ont traverse Jes principales rues
avec un entrain très martial. Ce sont
les soldats qui sont venus avec 'le con-
voi de vivres que la Confédération
suisse a mis à la disposition de Vienne
tu'famée. Plus tard , Jes soldats ont été
promenés en camion automobile pour
voir Vienne. Ils ont traverse Ja ville
avec un grand d rapeau suisse flottant
derrière le camion et ont soulevé p.'r-
tout un intérèt très vif. C'est peut -étre
la première fois dans O'histoire qu 'une
force armée suisse a été vue a Vienne.

Accaparement de café.
IJ y ' a quelq ue temps qu 'une impor-

tante maison dc café de la Suisse fit
acheter chez les détaillants de grancVs
quantité s de oafé dont olle oonstiUiait
dcs réserves. Une disette de cette den-
rée s'ensuivit jlans certaines régions,
ent're autres dans ile canton de Genève.
Cette mariosuvre devait avoi r pour but
soit de maintenir Jongtemps le café à
un prix très élevé, soit de favoriser un
bon coup de commerce en permett int ,
au moment donne, l'exportation de.s
stocks accumulés . L'enquète prélfni-
naire sur cette affaire parait ètre ter-
minée ct on dit que le dossier en a déj à
été trans-mis au .juge compétent à Ber-
ne. On s'attend à un procès retentis-
sant.

L'indésfrable conférence.
Mercredi après-mid i , à 3 heures , unc

délégation du ConseiJ federai , compre-
nant MM.. Ador , Motta, Décoppet et
Miiller, a recu la députation du gouver-
nemen t vaudois composée de MM.
Chuard , Etier , Thélin et Maillefer , ve-
nne pour traiter Ja .question du congrès
socialiste internation al.

L'entretie n a dure deux heures. Il ne
s'agissait que d'un echange de vues ct
.aucune décision n'a été prise.

Le Conseil federai delibererà sur ce

suj et a l'une de ses prodhaines séances.
Aj outons qu 'il n 'est pas certain que le
congrès soit convoque et qu 'aucune dé-
cision definitive ne semble avoir encore
été prise par les partis socialistes de
différent s pays.

Sous l'avalanche.
On mande d'Airolo au Bund que di-

manche dernier , 15 ouvriers employés
aux travaux de ll' usine hy drauli que des
C. F. F., au .ac Bitoni. ont été enseve-
lis par une avalanche , dans la bara que
où ils étaient en. 'train de diner. L'un
d' entre eux a été tue, un deuxième a été
blessé : 1es autres ont réussi à se dé-
gager.

An mème moment , deux ingénieurs
ont été ibloqués par la neige, dans la
maisonnette d'un gardien . On travaillé
à les dégager.

La conche de neige , au lac Bitoni.
itteint actueriemcnt trois mètres.

Retraite d'officiers supérieurs.
Les Basler Nachrichten apprennent

de Berne que le chef de l'état-majo r
general , colonel von Sprecher. va quit-
ter Ja carrière militaire pour se, retirer
dans la vie privée.

Le mème j ourna;1 app rend que le
colonel divisionnaire Gertsch va se re-
tirer du commandement de la troisième
division et sera mis à la disposition du
ConseiJ fédéra 'l. Il sera remplacé, à la
f 6te de ila troisième division. par le co-
'onel SchJapbach.

Le colonel Gertsch se reti re dans le
chàteau de Warth , dans la Snisse orien-
tale, oii il compte se vouer à l'agricul-
ture.
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La question des zones franches.
On annonce que Je gouvernement

francais aurait dénoncé au Conseil fè-
dera! les conventions franco-suisses du
11 j uin 1881 sur le regime des zones
franches. Le Conseil d 'Etat de Genève
s'est déjà occupé officietisement de
cette importante question .

Avalanche aux Ornionts.
Une formidable avalanche s'est dé-

tachée des flancs du Sex rouge (2977 in)
(ou Grossa-Becca) sommile du massif
des Diablerets, a J'oues-t de ll'Oiden-
horn. au-dessous du pàturage de Pra-
oioz, s'est abattue dans le « Creux de
Champ », rasant complètement une
superbe forèt d'environ 10.000 plantes
et endommagea nt des chalets.

Le C-reux-de-Champ a touj ours été
fort exposé aux avalanches des pentes
qui l' environnent; en 1898, entr e autres ,
y ont été pressile complètement rasées
de vastes surfaces boisées. Au prin-
temps 1900, un éboirilement avait com-
plètement cavagé la partie supérieure
du pàturage de Prapioz.

Poignée de petits faits
— Le prince régent de Serbie vient

de faire un geste décisif en corrvmuni-
quant officiellementt aux puissances la
constitution du Royaume uni des Ser-
bes, Croates et Slovènes, englobant
l 'ancienne Serbie , le Montenegro et tou s
Jes pays yougoslaves ayant fait partie
de l' ancien empire austro-hongirois.
Cette communication a une haute por-
tée histori que.

— Lc pére Ledocbawsky, général des
Jésuites , qui avait ¦quitte l 'Italie au mo-
ment de la déclaration de guerre et s'é-
tait établi en Suisse, est rentré à Ro-
me.

— Un j eune homme , habitant Aubon-
ne ct travaiWant dans une fabri que dc
produit s cliiiiii qucs de Ja Suisse alle-
mande , a trouvé plalsant , en entrant au
Café Vaudois , a Nyon , de répandre sul-
le plancher un .liquid e dégageant dcs
gaz asphyxiants.

Au bout de quéloues secondes, .Ics
consommateurs furent pris de violents
maux d'yeux , et le café dut ótre évacué
sur-le-ch amp. Le lend emain , quelques
personnes durent recourir aux soins
•d' un médecin.

— Les 2e et 3e chambres pcnales au
con- 1 dans quelques communes du Valaist r ibunal d'empire, à Leipzig, ont con-

damné à deux ans de réclusion et à
trois ans de privation des droits civi-
ques Je nommé Oscar Pisang, 22 ans,
j ardinier , de nationalité suisse, demeu-
rant a Groba , près de Rlesa , pour ten-
tative de trahison.

. — Le Conseil d'Etat vaudois deman-
de Pautoirisation d'aoquérir ile Grand
Hotel des Bains de Gimel et de il' amé-
nager en un asile d'ailiénés.

— Tout un champ de mines semble
voguer vers Ja còte sud de Ja Suède.
Par suite de la tempète de ces j ours
derniers , de nombreuses mines vont a
la derive dans :!a mer du Nord.

Vingt mines ont fait explosion sur la
•còte otiest du Danemark.

Des pècheurs récemment rentrés dé-
clarent que la nier du Nor d est encom-
Jirée de mines d' un type plus peti t qne
les premières .

— Une dépèche de Copenhague con-
fi rme l'arrivée de Ludendorff en Suè-
de.

— La hausse de ila Scine prévue
pour auj ourd'hui sera prochc de la
hausse maximum enregistré e antérieu-
rement , soit environ fi m. 10.

Le niveau dc la Scine a atteint jeu -
di matin 5 m. 85, en nouvelte hausse
de 45 centimètres sur mercred i .

— Le Petit Parisien dit qu 'un groupe
de sénateurs a choisi M. E. de Selves
cornine candidat à la présidenc e du
Sénat.

— On signaJe du . Tessin de fortes
chute s de neige, par endroits avcc ava-
lanches ot des dégàts considérables sur
presque toutes les montagnes tessinoi-
ses ; à Airolo , la hauteur de la neige a
atteint 1 m. 35.

— Le Daily Telegraph appren d de
Copenhague que la Norvège demande-
rà à J'AJlemagne une indemnité d' un
miiliard de k roners pou r le torpililage
des vaisseaux norvégiens.

Il confirme que M. Winston Chur-
chill recevra le port efeuill e de la guer-
re. Lord Milner resterait membre du
cabinet corame ministr e sans porte-
feui 'Ue.

— On mande de Londres que les val-
lées de l'Essex sont fortement Snon -
dées. Les fermiers craignen t de ne plus
pouvoir ravitaiUer Londres.

— Un mini stre travailliste danois a
déclaré que les employés de chemins
de fer de l'Etat obtiendraient bientfìt
la j ournée de huit heures .

— Le Conseil d'Etat de l'Autriche al-
lemande a décide de fixer définitive-
ment au 16 février la date des élections
de Ja Constituante.

Nouvellss Localss
Le dónouement

Une dépèche de Sion nous apprend
que Francis Roten , l'homme j adis tout-
puissant et très influent de Ja Caisse
hypothécaire, ti été condamne à cinq
aus de détention , moins Jes mois de
preventive, pour failsificatlons d'éoritu-
res et détournement d' une somme dc
300.000 francs environ.

Le rideau est tire sur une sombre
affaire financière qui a fait couler beati-
cou p d'encre, de larmes aussi, qui ti
suscité de violèntes polémiques et ému
l'opinion. . •

Pas complètement cependant.
L'évidencc n 'ouvre pas touj ours les

y eux , et nous coustatons avec regret
que certaines personnalité s, toucJiées
indirectement par le manque de sur-
veiillaiioe administrative et financière
dont j ouissait Francis Roten, argument
-que les deux défenseurs , MM. Coquoz
et Kluser , ont fait vaJoir avec beaucoup
de talen t , se refusent à clore définiti-
vement cette trist e affaiire par un sa-
crifice , tont minime soit-il.

Quant à l 'attitude du Nouvelliste, elle
n 'a pas cesse d'étre correcte et de
s'in»sp irer des intéréts du pays et de
notre prem ier établissem ent de crédit.

Les àrticles publiés à ce suj et pour-
raient étro réinsérés sans correction
aucune et surtout sans atténuation. Le
public a d' ailleurs rendu j ustice au
j ournal par une constance et une fa-
veur qui sont notre récon.ont auj our-
d 'hui. Ch. S.-M.

Les Biens bonrgeoislaux

On nous écrit :
Je presume que ces quelques lignes

vont soulever un toile général du p lus
grand nombre de nos familles aisées
bourgeoises, mais puisque j e considéré

notre système actuel des biens bour-
geoisiaux peu équit able au point de vue
humanitaire , je n 'hésite pas à en iaire
voir toutes les inj ustices qui auraient
dù ètre réparées depuis Jongtemps dé-
j à. Pour cela, il est nécessaire d'adop -
tcr pour ces biens un système tout dif-
férent de Tacine!. Nous pouvons ètre
conservateurs en politi que , c'est-à-dire
conserver les anciennes habitndes d'or-
dre , d'economie des deuiers publics , dc
prudence dans les novation s, d' enthou-
siasme peu r tout ce qui concerne l'an-
cienne base cle nos institutions reli-
gieuses , p our maintenir  intaets ces an-
ciens établissem ents combien de fois
séculaires dont benèfici e .si largement
notre canton. En effet. n 'est-ce pas un
grand privilèg e que de posseder en Va-
lais un ordre religieux qui prodighe
l'instruction à si bon marche dans son
collège ? et doni peuven t profiter tous
ceux qui désirent ètre munis d' un baga-
ge li t téraire et scientifi que plus élevé
que le commuti des mortels. Reston s
conservateurs. mais ne soyons cepen-
dan t pas routiniers. Sachons. quand il
le faut , prendre le gouvernail d' une au-
tre main et conduire le vaisseau du coté
d'un meilleur por t , c'est-à-dire vers le
progrès.

Les biens bourgeoisiaux ont pu ren-
dre dans la suite des siècles des servi-
ces signalés. Mais à notre epoque peut -
il en étre ainsi ? Non certainement.

Le paupérisme atteint aujourd'hui un
degré inconnu autrefoi s et qu 'il est im-
possible de faire disparaitr e totalement ,
mais auquel il est possibl e de remédiei
et dans »ous les cas qu 'il est possible
d' atténtier. Les besoins sont plus nom-
breux. La vie devient plus difficile , fa
lutte pour son pain quotidien de plus
en plus pénible et c'est te pauvre qui
soufflé le plus. Et c'est là que le riche
doi t apporter le remède par tous Ics
rnoyens en son pouvoir.

A ces fins , et dans un cercle mallieu-
reusement resrreint , il est vrai , ne se-
rait-ce pas faire oeuvre de justice et
de charité en abandonnant les revenus
bourgeoisiaux, soit bois. soit terrains
aux familles nécessiteuse s. bourgeoises
seulement. cela s'entend et non pas
comme l'on procède auj ourd'hui indis-
tinctemenf a parts égales entre les
bourgeois qu 'ils soient dan s l' aisance et
sans ménage, qu 'ils soient à la tète
d'une nombreuse iamille et don t le
chef n 'a souvent que sa paye j ourna-
lière . parfois bien minime et ses por-
tions boiirgeoisiales pour entretenir ses
enfants. Est-ce de la ju stice ? Poser la
question. c'est y répondre négative-
ment.

Un des devoirs primordiattx de la
société est de venir en aide aux famil-
les qui son t dans le besoin et surtout
aux familles nombreuses. l' aven ir d' un
pays. Quels secours leur accorde-t-on ?
Et .quand on . le fait , le plus souvent ces
secours sont distribués avec une parci-
mouie méticuleuse. .

Eh bien ! avcc les revenus bourgeoi-
siaux distribués aux riches ou aux per-
sonnes favorisées de l'aisance, quels
soulagements ne pourrait-on pas pro-
curer anx familles pauvres bourgeoi-
ses : favoriser l' apprentissage d' un
grand nombre d' eniants , procurer un
petit trousseau à une honnète j eune
lille, etc, etc.

Le chapitre dcs bénéfices annuels des
famiJJes aisées en serait -il dimi nué par
'le fait  mème ? Que les privilégiés des
'biens de ce monde fassent un petit sa-
crifice sur l' autel de la charité. Par ce
moyen. que de misères allégées parmi
nos combourgeois. que de familles mé-
ritantes soutenues ! que dc chauds
rayons de soleil dans ces app artements
man quant du strict nécessaire ! Le but
des bourgeoisies devrait uniquemeut
étre une large assistance aux combour-
geois honnètes et pauvres et nou pas
une société d' actionnaires recevant in-
distinctement le méme dividende an-
nuel.

Un bourgeois montheysan.
M. V.

Ecrasé sons OD tronc d'arbre
Mercredi après-midi au-dessus du

villa ge de Mex , des paysans étaient
occupés à dtìbiter des arbres renversés
par la dernière tempète.

L'un d'eux , nommé Henri-JuJes Ri-
chard , .àgé de 34 ans. fut dittéral ement
éerasé par le tronc d' un arbre qu 'il fi-
nissai t de scier . traine el à moitié en-
seveli sous de la terre.

Le malheureux laisse six enfants en
bas-àige, le dernier étant à Ja mamelle,
et dans le dénuement le plus complet.

C'est la misere installée à un foyer
en deuil , si la charité publique ou pri-
vée, touj ours généreuse dans notre
pays, ne vient en aide à cette malheu-
reuse veuve , privée de son unique sou-
ttien de famille.

D BS hòteliers mal inspirés
On dit dans la Revue :
Il y a quel ques semaines , la Société

suisse des hòteliers a élu son comité
centrai , compose de neuf membres. Sur
ces neuf membres, elle eh a concèdè
un à Ja Suisse romande , et encore ce
membro , parfaitement qualifié du reste,
est-il Suisse allemand.

Les hòteliers qui ont procède à cette
élection ne paraissent pas s'ètre rendu
compte des nécessités actuelles de l'hò-
tellerie. suisse.

Du moment que le tiers des lit s d'hò-
tel se trouvent dans la Suisse romande ,
ii'. semblerait j uste que celle-ci eut dans
Jc comité centrai une représentation
moins dérisoire ; mais ce n 'est pas à
ce point de vue là que nous voulons
nou s piacer. La Société des hòteliers
suisses ignore-t-elle qu elle aura de
nombreuses et difficiles questions à trai-
ter avec la Chambre de commerce de
France et avec la Société des hòteliers
francais , lesquelles ont déj à pris vis-à-
vis de notre pays des mesures très ri-
goureuses ? Ne sàit-elle pas qu 'on a
fait en France aux Suisses allemands
une reputation de germanophilie qui
n'est méritée que par une partie d'en-
ne  eux , mais qui a été regrettablement
généralisée ? Pense-t-clle que lorsqu'il
s'agirà de négocier , de s'entendre, des
hòteliers romands n 'eussent pas pu ren-
dre de précieux services, précisément
parce que Romand s, francais de langue
et ne provoquant pas de inéfiances qui
naissent presque inévitablement d'un
accent difficile à dissimuler ?

La Société des hòteliers nous parait
avoir fait ce qu 'on appelle vitlgairement
une gaffe , que la triste situation de
l'hùtellerie suisse devrait l'engager à
réparer le pius tòt possible. ..-..-'.

Bolchevistes à Savatan

Tonte une escouade d'agents de la
police d'armée préparent , à Savatan,
des casemates pour l'internement d'une
vingtaine de bolchevistes allemands et
russes.

Souscription
en l'avelli - dea victimes de fóboule-

ment de Vérossaz.

Total précédent : 816\50
MM. P. F. C, St-Maurice ..v 200.-r-
Anonyme, Lavey 5.—
M. Ed. Pochon-Gay. St-Maurice 5.—
M. Lucieti Morisod , Monthey 20.—
M. Ani. Colliard , Chàtel-St-Denis 5.—
Mlle Mad. Burdevet , Colilombey 5.—
Anonim e, Collombey 2.—
M. Hri Orange r, ngt , Morgins 10.—
M. Fred. Lambiel, Riddes 5.—
Mine CI. Chervaz. Col'Jombey 5.—

TotaTTÌ 078.50

Comptabilité agricole.
On nous écrit :
Dans le courant du mois de tévrier

1919, on donnera à Brougg (Argovie)
des cours de comptabiili*té agricole en
francais et en allemand d' une duré e de
trois iours. Les frais de voyage ainsi
que la pension et le logement sont
remboursés. Les participants doivent ,
par contre, s'engager à tenir une comp-
tabilité de Jeur domaine pendant une
année au moins , et cette période écou-
lée , à mettre leurs (livres à la disposi-
.tion du Secrétariat suLsse des paysans
à Brougg pou r fétablissement des sta-
tisti ques sur Ja rentabili/té de l'agricul-
ture. Seuls des agricutl iteurs praticiens
peuvent donc prendre part a ces cours.
Lc Secrétariat assuré Je secret du nom
du coinptable.

Il sera dècerne un diplòme et unc
prime p our tonte comptabilité bien te-
nue.

Les demandes d'inscription pour ces
cours doivent parvenir le 20 j anvier au
plus tard au Secrétariat suisse des
paysans à Brougg avec les indications
suivante s :

Genre d'exp loitation (domaine prive
ou fennage),



Situation et installation dn domaine
Éventuellement les occupations acces

soires.
Nous engageons vivement les agri-

culteurs valaisans à participer nom-
breux à ces cours, ceci .pour leur plus
grand bien et colui du canton .

L'avalanche rouj-e.

Entre Qoppenstein et Hothen , la fa-
meuse avalanche rouge est descendue
et a intercepfé de nouveau la ligne du
Lcetschberg.

St-Maurice.
Les membres de la Caisse d'Assu-

rancé du bétail de St-Maurice ayant
droit à indemnités sont priés de faire
parvenir leurs notes au Secrétaire pour
le 19 courant au plus tard.

Le Secrétaire : Henri JUILLAND.

Consulat de France.
M. Henri et, le nouveau consul de

France à Lausanne, est arrivé dans
certe ville mercredi soir. Il succède dans
ses fonctions à M. Laporte, nommé à
Smyrne.

On sait que iles Valaisans voulant se
rendre en France doivent s'adresser au
Consulat de Lausanne pour la régula-
risation des passeports. Ils trouveront
auprès de M. Henriet la mème bien-
veillance que leur témoignait 'M. La-
porte.

St-Maurice. — Première messe.

Demain dimanche, un jeune prétre
hollandais, M. l'Abbé Habets, avanta-
geusement connu de notre cure cele-
brer à sa première messe dans notre
église paroissiale. Il nous revien t que
c'est la première cérémonie de ce gen-
re qui alt lieu dans l'église de S. Sigis-
mondo depuis sa fondation , les premiè-
res messes des prètres de St-Maurice
se oélébrant régulièrement à la basili-
que de l'Abbaye.

Le sermon de circonstance sera pro-
noncé par le Rd Pére Dominicain Van
den Wildenberg, Belge et directeur du
Convici de thèologie fl' Albertlnum de
Fribourg.

Au primiciaut, nos vceux et nos sou-
haits !

Cours de vinification.
Le Département de l'intérieur avise

les vi ticulteurs et encaveurs qu 'il orga-
nise un cours de vinification qui sera
donne à Sion les 28, 29 et 30 janvier,
par MM. Dr F. Porchet de la Station
viticole de Lausanne, Ruegger, caviste
de THftpita! de Vevey, Dr B. Zurbrig-
gen et H. Wuilloud. Le programme du
cours sera publié ultérieurement. Les
personnes qui désirent y participer doi-
vent s'inserire d'ici au 20 cnt., au Dé-
partement de l'intérieu r. Service de la
Viticolture. (Communique) .

Sierre.
Devant te tribunal de Sierre a été

jugée l'affaire Boivin, qui a cause quel-
que sensation dans le Valais. M. Boivin,
se disant propriétaire des mines de

Vente aux enchères Coupons U^m,
t ._ . u„__ : ru„„., t. Mcr. - tn-r-vm,. m„..-„ pazstalon et gil< 'tL'avocat Henri Chappaz a Martigny-Ville meltra

en Vente uux enchères publiques le dimanche 19 jan -
vier à 2 henres de l'après-midi , au Café de la Piace
à Martigny-Boorg :

1) une vigne « aux Bans > de 770 i»2 appartenant
è Mme Marie-Lse Butty, née Gross.

2) une vigne « aox Bans » de 722 m2 appartenant
à l'hoirie de Mme A. Von der Weid.

3) vignes à Cóquimpey de 169 m2, aux Gira rdines
de 674 (avec baraque à ean) et a Tirebovet de 410 m2
appartenant à Mlle Lncile Gross.

Ponr tous renseignements s'adresser à l'Elude
Henri Chappaz (tèi. no 139). Place de l'Eglise.Henri Lbappae (tèi. no làv). .Place de i cgiise. compose excmsivement
m^mmm̂ ^mm̂ mm^wmm̂ ^mm̂ mmmm̂ m̂ ^^^mmmm d'essences de plantes . Prix
. , din pot avec mode d'emploip«F Maison d habitation a vendre EAT »v\-.s*

MARTIGNY-CROIX JSÌrtS . «SttwW
Le notaire Ch. GIRARD, à Martigny.agissant poar MM. A. ti0ny:™,";11A ™W* > Car-

Tisslères et i. Gay, exposera en vente par voies d'en- raax i MOntney Jos Gemsch
cbères qni se tlendront an Cafó Joseph GIROUD , à La BriouB, <-t a>i DéuOt General
Croix. le dimanche 12 Janvier courant dès 2 beures de das Produits da Chalet à
relevée, le bàtiment de l'ancien café dn Grand St-Bernard , Genève,
compose d'un rez-de-chaussée et de deux étages avec An * J!l™

rÌ a/;r?s''03.
cavea et galetas. l'ANTl-QRITPK -'tlANTI-CQ-

Prlx f i  conditions seront indiqnés à l'ouverture des RYZA DI) CHALET le mell-
enchères. Ch. GIRARD , notaire l-*u - et i H p us agréabl e Q**.-
mmmmmummrmammmmmmmmmx-—-m,BMMMMM «lnfMtant da8 TOlsS m*)I-

Yente aux enchèi es (Bàtiaz) d31"%Tcmode
Le notaire Ch. GIRARD, à Martigny, agis- 

sant pour MM. René Mathey et consorts, expo- On demando de snite
aera en vente par voies d'enchères publiques qui une bonne
se tiendront au Café Louis Giroud , à La Bàtiaz j  o*u.-n e lille
le dimanche -19 janvier crt, dès 2 heures de d,e 18 a 25 ans po«v">nt
relevée, un champ de 17000 m2 environ (dix- 8 °c«.P«.r dn ménage, soi-

sept mUle ensemencé en froment, sis aux Iles £3JfJS3Ìj S oièces
de la Bàtiaz, joutant la meunière qui longe la de bétail. Bon oLe assuré.
l'oute. — Prix et conditions seront indiqués a Ecrire avec bonnes réfé-
rouverture des enchères. rences sons 3 Y. Z. poste

Ch . GIRARD, notaire. restante, Chippis.

Chalais, s'était fait • avanoer près de
200.000 fr. pour des commandes d'an-
thracite qu 'il n'était pas en mesure de
livrer. Le représentant du ministère pu-
blic, M. Berolaz , avocat à Sierre, a
requis trois ans d'emprisonnement.
L'accuse Boivin était défendu par M.
Pierre Chappaz , avocat à Martigny.

Le tribunal , renchérissant sur ies
conclusions du rappofteur, a condamne
Boivin à quatre ans de réclusion. Boi-
vin avait d' ailleurs à sa charge des
antecèden te déplorables et un casier
judiciaire excessivement chargé. 11
avai t déjà été condamne quatorze fois
pour escroqueries, abus de confiance,
vols, faux et usages de faux . aocapa-
rement, etc.

Monthey.
A Monthey, dimanche, a' eu lieu la

cérémonie de Ja r emise par Je Conseil
municipal , à chaque soldat de Monthey
mobilisé depuis 1914, d'une médaille
commémorativo, comme le N ouvelliste
l' avait annonce.

Un grand cortège, forme sur la place,
s'est rendu avec de nombreux drap eaux
et musique en tète, vers le collège. Là,
devan t les héros du jour , encadrés
d' une foule considérable, plusieurs dis-
cours furent  prononcés. M. Trottet,
président, a remercié Jes soldats d' a-
voir si vaillamment et avec enthousias-
me, accompli Jeur devoir. Au nom de
la troupe, le major Bovet fit 'remar-
quer à quel point la tàche de nos trou-
pes avait été faoilitée paT Ila sympathie
et Tappil i de Ja population" civile, et
rappela avec gratitude l' accueil fait  à
leur retour aux derniers eontingents
mobillisés. Les médailles furent  ensuite
accroaliées par des jeunes filles à la
poitrine de chacun des ayants-droit.

La cérémonie était rehaussée par le
concours de l'Harmonie et de l'Orphéon,
qui firent entendre leurs plus beaux
morceaux.

Oranges et citrons.
D'après unc communication officielle

faite à la Chambre de commerce ita-
Henne en Suisse, .l' exportation d,es oran-
ges et des citrons d'Italie en Suisse est
complètement Uibre. Les importateurB
sont dLspensés des formalités précé-
deniment en vigueur , ces marchandises
n 'étant plus sou.s le contróle de !a
S. S. S.

Une baisse du prix des chevaux.
. En suite du manque de fourrage.
l' offre pour iles chevaux dépasse de
beaucoup la demande. Les achats de
chevaux ont beaucoup diminué , méme
à 'a campagne.

Vionnaz-Revereulaz. — (Corr.)
Les pluies diluviennes de Ja dernière

quinzaine de 1918 ont cause un .peu par-
tout des dégàts assez importants. No-
tre région a beaucoup souffert ; le che-
min reliant Jes v illages de RevereuJaz-
Mayen et Torgon à Ga Plaine ayant été
emporté en plusieurs endroits, Ja circu-

Fr. LORENC, tailleur ,
8t-Maurice

ENGELURES - CREVASSKS
ECZEMA' - DARTRSS

nt toutas !•'» malaciifs de
la pean - B-fllures . blessu-
res, fiironcles, etc :-ont
radicalt-mmit guéris par le

BAUME DD CHALET

lation fut interrompue. Ce n'est d ail -
leurs pas la première fois que cela
arrivé, tantòt à cause de Ja giace, tan-
tòt à cause des éboulletnents. Ce che-
min étant prive de soleil pendant une
partie de l'année.

II y a environ 15 ans , un trace de
route iut établi par notre re grette M.
VuiiUoud, sur J 'instigation d'un habitant
de la montagne. Ce pian aband ounait
ent ièrement le chemin actuel pour sui-
vre un terrain plus sec à l' abri des
éboulements. Le pian fut envoyé a,u
Département des Travaux publics à
Sion où il se trouvé sans doute encore
couvert de poussière.

IJ y a 4 ans, sur l'initiative de quel-
ques citoyens de la montagne, on lit
circuler une pétition que la .grande
majorit é des votants de 'la commune
Signoroni Cefte pétition fut envoyée au
,Grand Conseil avec prière de J 'exami-
.uer avec bienveiJilance et de mettre le
proj et au rang des routes à subven-
tionner par H'Etat. A ce moment-là nous
avions l' espoir de le voir exécuter une
fois. Le Grand ConseiJ nomina une
Commission d' enquète, mais ce fut tout.

Où sont les belles promesses faites
en certaine circonstance ? Notre pian

de 'route est enkiilosé dans les bureaux
du Département des Travaux publics
Ct les hommes icompétents qui pour-
raient l'en sortir dorment sur leurs
lauriers. Naturell ement, d'Etat ne cher-
che pas à créer de nouvelles routes né-
oessitant de grosses dépenses, mais
cependant, chaque année, il en figure
d' autres au budget qui sont bien moins
utU.es .

La construction de cotte route serait,
certes, couteuse pour Ja commune, mais
les avantages qu 'elle en retirerait com-
penseraient largement les dépenses.

Allons, faites un effort, et au llieu de
bàtir des galeries de bois que Jes pre-
mières grosses pJuies emportent, com-
menoez ila route dont la construction
fera le 'bonheur des travailleurs et la
prospérité de .la commune et de ses
habitants. Vous acqùerréz par là la
reconnaissance de tous Jes administrés.

Un montagnard.

Massone-ex. — t M le Juge Louis
Jordan. .."'V

Le j our des Pois ila .populartion entiè-
re de- Massongex et un grand nombre
de personnes venues des localités voi-
sines accompagnaient a sa dernière
demeure la dépouille mortelle de M.
Louis Jordan , j uge de Ja commune, de-
cèdè à J'àge de 82 ans. Le défunt n 'a
connu .que des amis durant sa Jongue
cxi.stence de chrétien exemplaire et de
parfait honnète homme ; ses manières
affables. sa bonté très grande et la
droitiire de sa conscience lui .attiraient
les coeu rs et lui ont mérite la plus belile
couronne d'estiime et d'affection.

Ou il repose en paix !

Ria pour cantines.
L'Office cantonal. de Pavj ftai'Eesmeiit

II.IL...J Jabi

Crédit
Suisse

Capital et Résirves : frs 130 millions
Recoit en comptes à intéréts

tout e SS-OIVJCMMS
en

Francs de France,
Lires Italiennes,

Livres Anglaises, etc.

SIÈGE DE GENÈVE
RUE CENTRALE — RUE DE LA MONNAIE

— PLACE BEL-AIR —

TRAINEURS
avec lu j fe  sont demandes de sulte pour des-
cendre le charbo n. Bon payement Pour ren-
seignements S adresser à Cesar Oarbdlay, Chef
d Eip ioitation , Cha-bonn?ges  Etablons . Riddes .

Ponr tont leservicfi d'un petit
Buflet de (tare, oo demande

\m ieune fille
de toute confiance , propre ,
travaìllauce et connalssant
tré» biei-i Je service ; de niè.n\ c
fpi 'nno Jeune filla de
}**> & 18 ani pour al ter
anx chambre- '  et au ménage.
Adrps Ies oflyps "ons chiffre
J 20031 L Publicitas 8. A

Lausanne .

lue à tont lie
actire , très propre et saine,
ayant tonnes reoommanda-
tions, est demandée dans fa-
mille à Lausanne. Eovoyer
dotails et si pos ible photogr.
sous chiffre s G63 L à

Publicitas, Lausanne.

Oa demande anx Balmes-
de-Fontaine, Isère ,

un v&cher
libere de toute oMigatloD
militaire, pour soigner une
étable d'une qulozaioe de
bètes Frais de passeport et
voyage payés. Conditions :
logé, nourri, et 80 fr. par
mola. — S'adresser soit à
M. Bostaing Albert , ferm^
des Balm' s (Isère), ou à
M. Bertbon , collège Cbam-
pi 'iet . I auKann p .

A REMETTRE,
à ST-MAI ;BICE, pour cause
de départ , un

atei de tieni
nisrcha- 't tr ès ' ieo.

S'adr. au « NouveOlste >

tient une certaine quantité de riz a Sa
disixxsition des caiitines, emtreprises et
autres établissements servant de la
souipe ou des repas complets à leurs
ouvriers ou pensionnaires.

Les intéressés doivénit s'annoncer à
l'Office susnotmmé avant le 15 crt. en
indiquant Le nonnbre approxhnati-f de
repas et 'de .nations !de soupe qui seron t
servis pendant Jes mois >d'e janvier et
févrjer ainsi que la quanti té de mar-
chandise .désirée.

Les demandes tar 'dives ne seront pas
iprises en cxinstdération.

L'organisation des -rardes volon-
taires.

Le Conseil federai a p:ris un arrété
organisant les troupes de gardes vo-
loiiitaires qui , l'armée démobilisée, a.s-
sureront 'le service de la frontière. Ces
troupes sont placées sous les or!dres
d' un commandant. qui aura rang dc
co'l on al ou de lieutenant-colonel, assist-'
d' un remplacant qui sera un officio-
d'état-major.

Les officiers seront recrutés en pre-
mière ligne parmli les volontaires: si
les cadres ne sont .pas fenrplis par ce
moyen , le Conseil federai mobilisera ,
pour un temps déterminé, des officiers
de l' armée ou du corps d'instruction.

Les sous-officiers, appointés et sol-
dats" seront des volontaires choisis par-
mi Jés hommes incorporés dans l'ar-
mée. Ils devront s'engager pour un
mois au moins et seront pendant lleur
volontariat libérés de tout service dans
leur unite.

Le commandant repartit ses troupes
suivant Jes besoins, en compagnies et
en détachoments. Les officiers, les
sous-officiers et. 'les soJdats portent leur
uniform e, leurs armes et Jeur équipe-
ment . La solde journalière est la sui-
vante : major , 22 ir. 50 .; capitaine, 20 ;
premier-Iieutenant, 17.50 ; lieutenant ,
15 ; adjudant sous-officier, 10.80 ; ser-
gent-major , 10.30 ; -fourrier, 9.80 ; ser-
gent, 9.30; caporal, 8.80 ; appointé, 8.60 ;
soldiat. 8.50. La nourriture et Je Joge-

On demande  pocr ls ' : npnni P« n . A n i i a i n i t
R aison d ét< . à U montBaae On demande un bon MEUBLES 0 OCCASIOH

un maitre -berge r TAii iEiiR - nonPFnR ¦iu Lon * xv - bSs ; . som-
nn olila lolt inw 

lnH'lifiUft 1/UUrLUa mi- rméta l l qu^ crin animai
UH ¦S l U' .- J f f l ' l v . f '  Une forte maison de coti 1 • h l f fmDiè 'H et I commode

nn  ianno  (inrr tn i> fpcti°a de Sion demande 5 lits en fer *frec sommier
Uli JC lille flUlT ID8 pour entrée à convenir.un t matelas ; 2 t»bl»s rondes

pr aider au maitre-ber«er hort rni inPl i r  b°'. 
dn.r .; 5 tabJ P8 C ,,l8,D

?T?-ì-» ««• » • » '¦*'¦*M C U U U« rl l I  sapin ; 6 tablps de nu t etFaire offres a ce PMX et /. . différents arti les de ména.e
D
0
Iò D?» c w A!mé-Ls eXpérimPDté chez Mme Monachon, RneRAPPAZ, St-Mnanco. poqr ,é t fm,nts  d.hommes d s r f r rf a n x , St-Maurire.

A **-. AL V I . Travati nssti 'é tonte l'an- "
f C m e t t re  nfe. Logement et atelier * A DD A DÌTM C NT

P-Jl fÓ f tQ*\nnr *n \ diapa tvipa.  Bonw réf e- Hri MIl I LITILIl I
UCI iB  
¦ 

n S ù I d U K M U  ,.ences ekigèe& Adras las A I n n n ravfM-. rlepnnrla nresot w.»! s offres par lettr e» 0 P. 0 II ) UBI
al*K T 8" H0U¥a "iste Pub ,icitas ' J,on * à St-Mauricé

8 adr. F. Lorenc. tall'eor
— % ti 2' Il fi (ÌT A vendre à Si-Maurice —————«»——E—

fttfl t f t N U K t  un porc PORG GRAS
PORC de 0.70 cm. de tour mà'e .de 7 >j tours. à vendre, 11 tours
ebez REY Tobie.Montana- S'adrasser au Nouvelliste S'adr. chez Mce SAVOY,
Village. sous 0. 8. St-Maurice.

On demonde pr fin janvier

est demandée pour petit
ménage de 3 personnes
habitant localité impor-
tante du canton de Vaud.
Bon gage. Off res écri-
tes sou-  U 20128 L Publicitas
8. A . Lausanne

nne jeune fille
séripuse ct aciive de pltn
de 17 ans poar aider aux
travaux de ménage dans
nne peiite famille de Fri-
boerg. Adresser offres à
Mms L'iclen Guénat . compta-
ble , 71 , Pérolle - Fribourg .

nne domestipe
sérieuse connalssant la cui-
sine et la tenue d'un mé-
nnge de campione.

S'-idr. è M. Henri Perrier,
a Ollon.

i II II ¦— um h In TI DI> ti S'-Miorioe de
j  * a IUUBI 41 e plàcetJenne bonus Sadr - à HmB Dr "« coMtnx .

Employés d'hùtels
On demande pour la

France : Maitres d'hòtels,
Goncierges, Portiers .

Ménages , Filles de salle,
Ca9seroliers, Laveurs ou
Laveuses de linge etc.

Faire offres avec certi-
ficats , Union Helvétia,
Thalberg 6, Genève.

ment sont à la charge de la Confedera
tion. Les hommes sont soumis en ce qui
touche I-la discipline et aux prescrip-
tions péna! es, aux dispositions légaìes
applicables en service actif.

Vente aux enchères
L'avocat Maurice Gross, a Martigny, agis-

sant pour M. Lucien Tornay, à Martig-ny-
Bourg, exposera en vente aux enchères pu-
bliques, le dimanche 19 Janvier courant, dès
2 heures de l'après-midi, ' au Café de M.
Cesar Rouiller, à Martigny-Ville, les' im-
meubles suivants :

1) Petites Bonnes Luites, terre de Marti-
ffny-Ville , pré 1708 mètres.

2) Lés Prises, sur Martigny-Ville, pré,
1 300 mètres ;

3) Les Etangs du Querce», sur Martigny-
Bourg, marais , 3420 mètres.

Immédiatement après la clòture de cette
enotère, l'avocat Gross, agissant pour M.
Antoine Pillet, à Martigny-Ville, exposera
en vente, dans le méme locai, les immeu-
bles suivants :

1) Prés de Caisse, terre de Martieny-Brg,
pré, 3683 mètres ;

2) Le Martinet, pré, 743 mètres. Ce der-
nier immeuble est sis éntre Martigny-Ville
et Bourg, et ioùte la grand'route (attica à
l'ancienne maison Traub). Il forme place à
bàtir.

Prix et conditions seront donnés à l'ou-
verture des enchères:

M. CIROSS. avocat.

ÉV7 aarp «i NEVRALGIE¦ Vù-  ̂V-*S1 MIGRA IME:
I mXA$*&"^ ™®W&J^_X-—Jtjm — Yckrrts PHARMATJìIS

APPARTE MEN T

30 bflctans

La Mort
vous guette, dlt-on souvent anx personnes
quie l'on entend tousser péniblement P_ e»t
facile de taire mentir ce dicton, puisque les
Pastilles Wybert-Oaba, les seules fabritniéìes
d'après la formule originale éà Docteur
Wybert. non seulement tofluent favorable-
ment sur Ics bronches mais sont encore in
desiti» ectant puissant de tout l'appare il res-
pirafoire.

En vemte partout 1 Ir. 25 fa botte. Deman-
der expressément les Pastilles <Qaba». 1864

A VENDRE
DN WAGON de FDMTER
bien conditionné. - À la
méme adresse on de-
mande à acheter un bon

( .B IEN DE GARD E
S'adres. à M. Francois

Badan , St-Triphon-gare.

Trouvé une chévre
«W' crmrcre-ii. a St-Han-

^
ffitT ri co. Prlèra d« la

ma' V retirer desnitB chei
CS-ea  ̂ Mme Jose phine
CHhVAl.LEY , St-Mtnrlc«.

ON DEMANDE

A REMETTRE
pour cause de décès
un atelier de
mentiiserie

avec outillage complet
et machines universel-
les, le tout en bon état.
S'adr. à Mme Vve Edm ond
Rouiller , Martigny-VI le .

On demande ponr la
France

Salaire a«mre. 15 a SO fr.
par Joor. On est logé. Pension
3.50 sans le vin. On fournit
las nutPs
Bureau de Placement , Bagnes.



Binane ile liii
CLOSDIT Frères & Cie

maison fo ndée en 1871

Emission et paiement de chèques sur cous pays,
Envoi de fonds en tous pays. - CHANGÉ
Achat, vente de titres. — Encaissement de
coupons. — Souscription à tous emprunts
(Envoi de prospectus sur demande.)
Préts. —- Avancés sur titres.
Toutes opérations de banque.

Dipó s 3 A 5 ANS : 5 o/o
EN COMPTE - GOURANT -3 à 4

4 'Umillloiis dont gros lets de tr- 590.000
jusqu 'à Fr. 800 000

offrent les 30 tirages annuels de notre fèrie
de valeurs a lots de premiHr ordr« , que nous
veudons au comptant ou en compte rou rant ,
contri payements à volonté ,mais au minimum
Fr. .• par mois. — Placement sérieux et
gross>-s rhartc fs de pain .

Remboursement minimum environ 4.*/,
plus élevé que le prix d' achat.

Proekain tirage : 1.*> janvier 1919
Gros lot : Fr 100 OOO.
Demai'dez MDS tardar le prospnrtns jrratis

et franco à la Baotius Steiner & Cle, Lausanne.

COMMUNE DE LAUSANNE
Usine électrique du Bois-Noir à St-Maurlce

Avis de concours
Le soussigné met en soumission les travaux

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

électrique du Bois-Noir, environ 8000 mS.
b) Dragage dans le dépotoir du canal d'amene»- ,

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

soumission sont à disposition des intéressés au
bureau technique Max r lOhTER, ingénieur , Rue
de Bnurg IO, LAUSANNE ou au bureau Max
HOETER , Entreprise du Bois-Noir, Villa du
Bois-Noir à St MAURICE. Les soumission» por-
tant l'inscription :

< Dragage à l'Usine électrique du Bois-Noir ».
devront parvenir franco aux adressés ci-dessus
pour le 20 janvier 1919 au soir.

MONTHEY
Hotel de la Gare et Buffet

r.̂ Pflg* * CHAUFFAGE CENTRA L
Ŵ CUISINE ET CAVE SQiQNÉES

Se recommande
e aouveau tenancler :

Aug. BOZZONETTI Propr
mème maison a Champéry

Hotel Victoria et Hotel da Fare

Dépot BORN AND & Cie
Montreux

Horlogerie. — Bijouterie. — Joalllerie. — Orfèvrerie

FOURRURES
Aug. Henning, Pelletier

Place de l'église St-Laurent ,
Lauianne

Grad assortiment
EH FOURRURES

Derniers modèles,
Prix défiant toute concurrence
Trapfjfortnations , réparations

Travail soipé
Pi-iie mo«**»,«*"»

Peur devenir Chauffeur
apprenez à conduire à l'Ecole de Chauffeurs
de L8 LÀYàHCHY lv.B9rD,fl .e8, LAUSANNE

Brevet garanti eri 3 eemaines.
DOMANDE '»* PROSPECTUS l'KATUJT -

¦¦MWMéBMWU» » m v t t i » % s *ui~*&TiìK m»Miwmj t\m»n»TM *vrm\WMmWtt7à\ BHimiVBIi ^BBl

fiali. ZUltLIOIUlltL lllUZlII. MARTIGNY IrliDB . 0lt8S. SCDWfZ , Si«rr«

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

La Banque accepté des dépdts a
-**£: °|0 ©m Comptea-Couranta
-**£ 1|4 °|« " Com-ptds d'Epargnie
-4 x \% e|o " Comptes ée Dépòts
-4L 3J4 °|o contre Obligations à 1-3 ans de terme
S °|o " " " 3-5 ans de terme

OuWtnres ds compte m francs tapis « ne, sou: préavis et à terme die
Toutes opérations de Banque

Apparate
phoUigraphiaues

Am»teurs
Grand choix chez
Scimeli

Placa St Frs-iQoIs Lausanne
Demandez le Catalogue No I

gratuit.

Baisse sur la
Viand e de cimai

Viande désossée pr
faire la charcuterie 3.— le k.
Roti , sans os ni charge fr. 3, 3.
Bouilii avec o> ¦ 2,30
le ko., expédie à partii
de 2 kos. la

!eiii;lie.le [Umilile Itti*
Lowj e 7. Lausanne

La Boucherie
B. Theytaz
Lausanne
Route du Tunnel

Téléphone 3250
envoie contre rembours
esctllcntes SAUCV - SCS

n fr. i le kg
saucissons de boeuf

à fr. 7 le kg
bouilìis dopai* » 4 » »
roti* depuis 4.80 le kg

Bat imen ? à vendre
A. vendre n M»rtigoy-

Villo bàtiment pouva- .i
s'adapt'.'•¦ a usage industrie!
on agricole et ayant appar-
tement de 6 pièces pouvant
se trausformer en deux ap-
partements. Bàtiment ayant
ecu ct électricité. Condi-
tions. avantageuses S'ad
à M.C BESSON, archi-
teete à MARTIGNY.

Avis
aux ménaoères
Nons e* i".*! Ioni* , eont'-e

rfriihoursei-wt <w colis pos-
tai , \>*r quantità dt» 15 nn»'--
co^ux et D ivo : Siavo- 'j blano ,
RXT» pur, belle qaiiiló , H
fr. 1 .15  le morceau de
300 grammes . Eoil'allage f, ra-
tuit. Pass"7. vos eommandVs
à Vve J J Décaillet & Fils,
à Salvan Téléphoie N° 2.

IM U dn «Inei man

Petite payements mensuels
Dfl -Misdez Gat»l0Qii8 BIS
Fabr suisse de mach, a coudre

LO.St.Qil8 àT R achonDJl - H

AOX io non IH!AN SO »S
Placa Madelelne, Cenòve

Grand choix de nouv - .au
tés. Piano et chant , etc
Chansons et monologues
Cemandez catalogue gra
tuit. 25 chansons et mo
noloE-ues contre i fr. 50

Seti e-f e* miti*..A

V.tr-< '  Burr v -Vi <
l. Croix d'Or Oen» '*' - '

Fabrique de
coffre»-forts

Fgois Tauxe , Lausanne

NOUVEAVTÈ !
La bouteille

Hélios-Thermos
conserve sa tem-
perature pen-
dant 24 heures

ans liquides
chauds ou froids

Indispensable
anx chasseurs,
voyageurs, emp.
usines, CF. F ,
et tramways etc
X 1., fr 5 Se ; X
l., fr. 7 50; VJ.

12 fr. Catal gratis
Louis Iscby Payer;- » .

li
jgB ,
mH?$.R'*»t-3mfili

f  ìK&'Ì- ,Ìŵu.**»' ̂kmm
9.50 ; 1 1 12 fr. Catal gratis
et (ranco Louis Ischj Payerne.
Atelier de réparations avec
torce électrique.

Prochalns oran ds tirages

22 JANVIER
S t«h-%rsri.te»v, etc.

Nons continuons à ac-
cepter les souscriptions à
parti r de

Fr. ".B por mol».
aux sériss &:< 30

Obligations à lois a
fr. 5, de la Fédération
o>5 Chefs d'Enuipe»

d«s G F. F.
r^mbonrnable far voi » di'
ti rag", de Fr. 5 it 2'*.000
par '.Uro - S à i  lir»« "«
-¦ar an. — '' à

7 balles prtos
1 garanties par sérlf,

sortant ans prochalns ti-
ragps. Prix de la sévie d->
30 Obligations Fr. 150, au
comptant ou par mensus-
lltés de Fr. 5 ou 10
Magnifique pian de bts :

19 àFr. 20.000
18 ., 10 000
78 ,, 5.000
67 „ 1 000
etc, au total pour plus ''̂

4 mittions
Tout acheteur d' une sèria
au comptsut on par me**-
sualités. pwrtlolpe.-»
à titre supplómentaire a
28 GRAKD8 TIRAG ES
dont les prochalw" sor'!
ront les 22 Janv . et 5 Fé-
vrier , etc., avec lots d J

2 à Fr. 500.000
2 ,, 250.000
2 ,, 200.000
20 ,, 100.000

etc. an total pour Fr.
6 millions

Priè ' e d'adresser les
soascripilons sans retard
a la
BANQUE SUISSE DE VAI EURS
A LO' 8, Payer & Bachmann.
Genove , 20 Rue dn Ml-B ian- * .

jl'lil^̂ ^̂ ^MM'III ^̂ il M̂Mi^̂ ^̂ ^̂ ^î ^̂ ^̂ ^^

Coltre &A
y\r 'ifitrft Friction antigoi
treuse , « Strumasan » sou
reméde efficace et garanti
Ino'fflual..

N'iiubretises aUeststl'-'n».
Prit Vfltt c.-.''' 1 tr M; * <•!¦.?|. i fr . - I» OTfl'X fi'.V i

Hi) • ¦ o - ' »r la
Pliarmacle du Jura Blcnn»

jafé-Restaura n dte Lausanne
Marti g&iy-V^iì!©

Nouveau tenancier : Emile TP01LLET
eit sDrailon ' u laute beare - — OD prend des peoslonnalies -
¦WMWlg-aMI-BMMB'MWaBIBMBM*^  ̂ «HM—lV»

Venie divede du fabricant aux particuliers
MONTRES « MUSETTE »

5 ans de garantie. 9 mois de crédit 8 jours à l'essai.

f

.j*g*g**-*-5--te» N« 205. Ancre .5 rubi.-*,
PYOTìP ÌT Trk f0rte Ì)JjUe ar«ent *"/•••fi (rnn )1 controlé Fp - 55 -
Sùre %̂iml&̂  

No 206 ÀDcre 8 rt.bis
forte boite nickel Mane

Solide III MB M - 
Fr. 35.-

y ( 0<rS^^^ ,̂ A terme :
^̂ <r'i'*# '̂4 Ŵà Acompte IO ..
yf¥«ÉW/W4' Par mois 5 -
M ^ Ŵ^̂ ^̂ ék k\̂

mì>' inX :
• *vT" - ' 'j i- ŷ .'3f:\ i- -- ' '̂ ésL escompte

.ly i^'^^^^^ir '̂-^illiwwi^^^B ^ ;!?na choix

¦'**àm$S&: 
MUSETTE

aux seuls fabricants : 61

Guy-Robert & Cie ,Chaux-de-Fonds Do
R;bes, 3

Ancienne Maison suisse fondée cn 1871

ÀCTUELLEMENT
Grande Vente Sensatioonelle

~SrW avant inventaire

A l'occasion de la Foire du 13 ct. nos comptoirs seront surchargés de
marchandises mises aux prix annonces. Nous ne nous sommes laissés arrèter
par aucune considération d'ordre pécuniaire et

en tissus laine et coton , costumes et confections pour dames et hommes, toute
la lingerie, bonneterie , àrticles d'usage courant tels que chemises, maillots,
camisoles, tous les àrticles de ménage, pantoufles , etc. etc.

est maintenant à la portée
de chaque bourse

%> Cette vente extrao rdinaire ne durerà que quelques jours %

Gliacun &£a,XLJc~g *, G»JCL profiter

On peut visiter sans acheter aux GRANDS MAGASINS

VILLE DE PARIS , ita^iany
les nicìllom- marebó da Canton

S. Sauberli
MÉDECIN DENTISTE

•'opoiri'a dePuis |e
..« C . l d  17 janvier à

St-Maurice
Maison de la poste 2me

e mardi de 8 % à 12 h. ; le
rendredl de 2 à 4 heures.
W——WBB——M—vse»

Bois de noyer
Ach-st de novers ponr le
'ompte des ateliers fédé-
raux i Th'.unt', sur piante
ou abattus. Seul acheteur
pour le eau ton du Valais
i*abrique da bois de soc-
qae.sC/i. Clarel ,Martigny

avec rabais énormes allait jnsp a 30 %

tout ce qui existe

agenda du Valais 1919
Cartoline fr. 2.40 — Portefeuille fr. 2.80

8'adresser aux dépositair es ordinaires ou ainsi :
CASE POSTALE SI , SION

TBAHSP QHTS FUI4 ÈBRE8
A DESTINATION DE TOUS PAYS

A. IIIRITH - 6ENEVE
CERCUEILS - COURONNES - GBJRGBS

Artictes iunéralres

Dépót pou r le Canton du Valais :
«sea. MARETHOD, représentant, SION.

FJiireau et magasin : Rue du Rhòne, tèi. 1.81
Louis BARLATEY , représentant, MONTHEY

Démarches et renseignements gratuits.

Los maladies <ie la femme
Toutes les maladies dont

de la mauvaise circulation
adies dont souffre la femme proviwraent
circulation du sane. Quand le sang cir-
cule bien, tout va bien ; les nerfs, l'es-
tomac. le coeur, les reità, la tète, n'é-
tant point congestionné s, me font point
tomac, le
tant point
souffrir. Pour maintenir oette bonm.«
harmonie dans tout l'organisme, il est

TbWÌ m̂ lécessaire 
de 

faire usage, à intervalles
E.ìKTCSW  ̂

égullcrs- d'un remède 1ui ae15» a ta
'fois sur le sang, l' estoruac et les nerfs,

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
peut remplir ces conditions, parce qu'elle est composée
de plantes sans aucun poison ni produits chimiques, par-
ce qu'elle puriiie le sang, rétablit la circolatloD et dé-
congestionne les organes.

Les mères de famille font prendre la Jouvence de
l'Abbé Soury à leurs fillettes ponr tear assurer sue
bonne formation.

Les dames en prennent pour éviter les migraines pé-
riodiques, s'assurer des époques régulières et sans dou-
leur.

Les malades qui souffrent de Maladies intérieures, Sui-
tes de couches, Métrltes, Flbromes, Hémorragles, Tu-
ineurs. trouveront la guérison en employant la Jouvence
de l'Abbé Soury.

Celles qui craignent les accidents du Retour cfAge doi-
vent faire une cura avec la Jouvence pour aider le sang
à se bien piacer et éviter Ies maladies ies plus dange-
reuses.

La Jouvence de l'Abbé Soury se trouvé dans tontes
Ies pharmacies : la boite (pilules), 5 franca, trance poste

5 fr. SO. Lte A boltes (pilttlss). franco 30 fr. «entri
mandat-poste adresse à la pharmacie Mag Dumoutier, à
Rouen. Notice contenant renseignements gratis.

Nota : La Jouvence de l'Abbé Soury liquide est aug-
mentée du montant des frais de douane percus à son
entrée en Suisse.
f****l*Fffr***"*****f'''^^


