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Le Congrès de la paix s'est ouvert
samedi à Paris. Clémenceau en a été
nommé président à l'unanimité.

L'internationale a décide de se
réunir à Berne le 27 janvier.

Les Réparations
On répète à satiété , depuis les évé-

nements de la grève generale et l'ex-
tension du bolchévisme, qu'il ne doit
plus y avoir , chez nous, que deux par-
tis : celui de l'ordre et celui du désor-
dre.

C'est evidemment seusé : l'abandon
des principes d'ordre étant la source de
tous les maux qui suibmergent à cette
heure en Allemagne et en Russie.

Mais la misere et -!e renchérissement
exorbitant des choses nécessaires à la
vie est souvent pour beaucoup dans !e
désordre et les troubles. rayer l' action de la Providence sur le

Nous savons par l'histoire , hélas ! et coeur des hommes. De là , ,à l' anarchie
par l'histoire bien crucile que des révo- et au bolchévisme , il n'y a plus qu 'un
lutions terribles ont ainsi commencé , et pas.
qu 'une infortunée reine de France a vu,
dans Versailles envahi , une foule qui
d' abord ne demandai! que du pain.

Quelque temps après, cette foule ,
don t l'app étit avait augmenté , lui pre-
nait son tròne et sa téte.

Le mouvement bolchéviste en Suisse
nous inquiète d'autant plus que les gens
d'ordre ne semblent pas former le
faisceau compact qui devrait se former
devant l'ennemi du dehors.

Comme nous le dision s samedi , les
mèmes haines farouches continuent à
diviser les classes, les hommes et les
partU. "ifj S

« Sois mon frère ou raeurs ! » est
touj ours la devise de ceux qui se livrent
au prosélytisme outrancier et pour qui
!a violence , la force brutale ou la per-
sécution sont les formes ordinaires de
la propagande.

Cette menta lité devrait disparaitre ,
car, de nos j ours, le sectaire , à quel que
confession. à quelque système politi -
que qu 'il appartienne , fait horreur.

Dans un temps où l' on marche vers
la fraternité des peuples, par la société
des nations , il est nécessaire de cons-
tater également quelqu e progrès dans
la fraternité des citoyens appa rtenant à
une mème nation.

A droite , l'on devrait abandonner cer-
taines formes désuètes, certaines re-
vendication s de surface qui n 'ont rien
à voir avec les princi p es religieux et
politi ques qui constituent le fond et la
gioire du parti.

Il y a des adversaires dont la sincé-
rité est incontestable.

Et on ne vaine pas en les traitant
d'idiots ou de vendus à la franc-ma-
connerie. Cette méthode aussi facile ,
aussi vaine que celle de l'inj ure et du
coup de poing n'est pas digne d' une
cause comme celle à laquelle nous
avons l'honneur d'étre attaché .

A gauche, I on devrait prendre l'ini-
tiative de la suppression des articles
constitutionnels qui hlessent notre Foi
et qui entravent l' activité de nos con-
grégations religieuses.

Les croyances d' autrui n 'ont j amais
gène l'homme libre et vraiment sincère ,
et le respect de ces croyances devrait
Stre la base de notre législation démo-
or*tiqu».

La Suisse , le j our où un tei système
recevrait d'un Conseil fédéral issu d' un
Consci! national qui , gràce à la Propor-
tionnelle , sera l'émanation véritable du
peup le suisse, la conséeration qu 'il mé-
rite , retrou verait à coup sur une paix
intéricure que depuis longtemp s elle
n 'a pas goùtée.

Quels sentiments patriotique s peuvent
rester au fond du coeur d' un homme qui
sait que la Constitu tion federale con-
tieni des articles qui , jusqu 'à un cer-
tain point, interdir la diffusion des prin-
cipes religieux qui sont la base des
principes d'ordre et d' autorité ?

Beaucoup de radicaux , du reste ; se
rendent compte auj ourd'hui de la fai-
blesse d' une Constitution dont quatre
ou cinq articles sont des triples démen-
tis à la liberté , à l'égalité comme à la
fraternité des citoyens , mais ils aj ou-
tent que la question de neutralité est
en j eu.

Que nes adversaires comprenneni
donc qu 'il n 'y a pas de neutralité en
matière de Foi : on croit ou on ne croit
pas. et rayer l 'action des ministres de
Dieu sur les événements humains , c'esl

Allons , changeons de méthode et de
système, et , devant l'immense danger
qui ncus menace et qui ne dlsparaìtra
pas avec l' app arition des baionnettes ,
croyants et philosophes , contemplons
Celui qui , Ies pieds cloués pour ne point
passer comme tant de chefs d'école, et
les mains ouvertes pour ne personne
maudire, s'élève de toute la hauteur de
son gibet au-dessus des vaines contro-
verses !

Ch. Salnt-Mauric*.

Dna Réponse de Rome
Le Conseil d Etat a regu une réponse

au rapport qu 'il avait adresse à Rome
sur -le privilège p lusieurs fois séculaire
dc notre.Grand Conseil dans la question
de la nomination de l'évéque du Dio-
cèse.

Rome retire le privilège et annonce
que dorénavant elle procèderà elle-
méme , ct directement , à la nomination ,
en dehors de toute présentation quel-
conque , soit du Chap itre ou du Pouvoir
civil. Toutefois , aj oute-t-efle , il sera te-
nu compte du princi p e des nationalités.

Il est probable que la nomination sui-
vra de près cette solution de principe.

ECHOS DE PARTOUT
Bois de feu et fils <fc fer barbelés. — A la

réunion de la Société d'Agri«cuIture de !a
Suisse romandi. M. Ern-Elie Girard , de Neu-
chàtel, a exposé que les cantons avaien«t été
invités à fournir  300.000 mètres cubes de
bois aux C. F. F. pour le chauffage des lo-
comotives. Cette livraison doit s'effectuer
dans les six mois. Vaud fournira 40.000 mè-
tres , Fribour g 20.000, Valais 30.000, Neuchà-
tel 12.000. Ils sont en mesure de le faire ;
mais pour épargner le plus possible nos fo-
rèts et pour occuper ies chòmeurs , n 'y au-
rait-il pas lieu d'utiliser en premier lieu le
bois des barrières de fils de fer barbelés qui
si l lonnent le nord de notre pays et les ter-
rains des fortif ications ? On retirerai t  aus-
si un ioli bénéfice des fils devenu s inut iles
et l'on rendrait enfin d'importantes super-
ficies à l'agriculture. L'orateur propo se d'a-
dresser une demande à ce suj et au dépar-
tement mil itaire fédéral.

M. Eug. Chenaux. de Qollion , membre de
la commission federale d'expertise , déclare
que celle-ci a déj à décide de remettre tou t
en éta t dans les rég-ions qu 'occupait notre
«.rmé.»

De son coté , M. le pré sident lit une let-
tre qu 'il vient de recevoir de l'état-majo r
et aniioncant que ce travail a déjà commen-
cé ; puis, souhaitant que les efforts de la
Fédération contr.ibuent de plus en plus au
développement ce notre agriculture , il lève
la séance à mid i trois quarts.

Baisse sur ie chocolat. — Le Syndicat
suisse des chocolats a décide, étant donnée
la si tuation du ravitaillement en denrées cli-
nic utaires du pays, malgré la hausse cons-
tante sur toute s Ies matiéres brutes néces-
saires à cette industrie , d'abaisser le prix
de gros pour les chocolats de ménage et !a
poudre de chocolat, ds 380 à 350 fr. le quin-
ta!, sans modificr la qualité de la marchan-
dise .

Chez les chrétiens soclaux. — Une assem-
blée du comité centrai de la Société catho-
lique populaire suisse. des représentants de
la Société populaire conservatrice , des dé-
légués des diverses organisations chrétien-
ties sociales, réunies sous la présidence tìu
Dr Pestalozzi , a décide , après discussioni,
d'encourager vigoureusement le proiet de
création d'une Fédération syndicale chré-
t ienne sociale. Un comité d'initiafive a été
dlargé d'établir ies bases d'une nouvelle
union ouvrière , d'aprés les principes de
l'economie publique chrétienn e.

Les empoisonneurs de rivières. — La
pr éfecture d'Oron , Vaud. a condamné à
1000 francs d'amende chacun les trois indi-
vidus habitant Lausanne, dócouverts par les
g:-ndarmes de Mézières et qui, à deux re-
pri ses , soit les 4 et 6 décembre dernhr ,
avaient , au moyen de chlorure, empoisonné
la Bressonnaz , la première fois sur le ter-
ritoire de Montipneveyres. la seconde sur
celui de Ropraz , anéantissant ainsi tout le
poisson péuplant les cours d'eau. Tous- les
pècheurs à la ligne applaudiront à cette se-
vère mais juste condamnation .

Le poisson recucùìi avajt été vend u tn
part ie à Lausanne et le reste consommé par
les délinquants et de leurs amis.

Le budget militaire de 1919. — Le Consoli
fédéral , dans sa séance de vendredi a ap«-
prouvé le nouveau budget militaire qui avait
été renvoyé par les Chambre s fédérales au
Conseil fédéral. Le nouveau projet prévoit
pou r 1919 une dépense de 38.422.605 fr.,
c'est-à-dire une réduction de 16.081.640 fr.
sur lc proiet primitif. Les subventions aux
sociétés sanitaires ont été augmentées. Une
é«conomie de 31 millions est réalisée par la
suppression des écoles de cadre et des cours
de répétition.

Comme à ValPordne Jadis. — Profitant de
l'absence du vicaire appe lé en pleine nuit
au «chevet d'un moribond , trois bandits ont
pénétré dans le presbytère de la paroisse
Saint-Antoine de Padoue. Après avoir as-
sortirne la servante au moyen d' une barre
de fer , ils allaient cambrioler la maison ,
lorsque les cris die la victim e les mirent en
fuite. Cette dernière porte à la téte une
large plaie qui ne met pas, heureusement ,
ses iours ;n danger.

Simple réflexion. — Chaque homme est
obligé de procurer au tan t  qu 'il est en lui
le bien des autres. et c'est proprement ne
valoir r ien que de n 'étre utile à personne .

Curiosité. — A Sfax , France, devant le
marche couvert , gisait une grosse tortue de
mer. La bète vivai!  encore et s'agitait fai-
bienicnt.

Un Arabe. Mohamed ben Ali el Dierbi,
voulant se rendre intéressant , dit à un Fran-
cais , M. O. : « Donne-moi deux sous et je
inoltra i le bout ade mon pied dan s la bouche
de la tortue ». M. O. donna les deux sous.
Mohamed mi t  le bout de son pied dans la
bouche qui brusquement se con.tracta et, à
la stupé faction generale , la tortue coupa
tout net l' orteil  du malheureux qui n 'eut plus
«envie de s'amuser jama is avec des bètes
considérées comme .p arfaitement inoffensi-
ves.

Pensée. — Le passe n 'est plus à moi et
l'avenir m 'apporte de nouvelles obligations.

Devant la Tabi®
La conférence de la paix , qui s'est

ouverte samedi , n 'est pas seulement un
événement considérable parce qu 'elle a
pour but de dénouer et de régulariser
une situation sans précédent dans l'his-
toire du monde, mais paxce que, pour

la première fois dans les annales diplo-
mati ques , sera app lique et développe
dai*s toutes ses conséquences un prin-
cipe nouveau , à savoir que la liberté
des peuples est supérieure aux intéréts
dynasti ques.

Depui s des siècles , . cette liberté fut
touj ours sacrifiée à ces intéréts. Pou r
ne regarder que ce qui s'est passe au
Congrès de Vienne et depuis , les inté -
réts dynasti ques ont touj ours diete les
résolutions des diplomates réunis en
conférence et en congrès , — à moins
qu 'ils ne se soient mis au service de
puissances à (tempérament imperialis-
te , pour, de nouveau , «faire fi des droits
des petites nations ; exemple : le sor*,
du Jura au congrès de Vienne.

A part le congrès d 'Aix-la-Chape!le ,
en 1818, où l'habileté du due de Riche-
lieu obligea les puissances rivales de ia
France à libérer par anticipation le ter-
ritoire qu 'elles occupaient , et celui de
Paris en 1856, qui eut pour but de pa-
ralyser pour longtemps ìes ambitions
de la Russie, c'est touj ours le mème
caractère qui prèside à ces réunions.
Aux nombreux congrès qui se succède-
rei sous la Restauration , à Verone, à
Laybach , à Troppau , la liberté des
peuples ne compte pas et la diplomale
de ces temps-là ne s'app lique qu 'à faire
le j eu de l' autocratie qui domine alors
l'Europe et qui prétend s'imposer à tout
l' univers.

Au congrès de Berlin , encore assez
proche de nous, ce fut littéraleme:it
scandaleux , et aux yeux des peuples
asservis et consternés, cette doctrine
inique et malfaisante s'affirma avec un
véritable cynisme. Lorsque, devant cet-
te assemblée , les défenseur s des petites
nations , qui voulaient se libérer , étaient
admis à plaider leur cause , on les
écoutait avec une indifférence qui n 'é-
tait éga 'ée que par le parti-pris de ne
pas leur donner raison et avec une ar-
rogance qui se trahissait sans retenue
dans la parole railleus e de Bismarck qui
dirigeait les débats. C'était là la vieille
école diplomaiique. Il est bon de cons-
tater que ce qu 'elle a dit ne s'entendra
plus et que ce qu 'elle a fait ne se re-
verra plus. Son oeuvre a été nefaste et
stèrile ; elle a sombré déf ìnitivement
dans la fosse où est enterrée , auj our-
d'hui celle de Bismarck , dont la répu-
tation d'homme d'Etat , qui fut si gran-
de , est à j amais anéantie.

Voilà ce qu 'il faut rappeler au mo-
ment où commencent les conférences
pour la paix. La liberté des peuple s y
tiendra la premi ère place et sera l'uni-
que insp iratrice des décisions qui se-
ront prises.

Et maintenant , quitton s l'histoire pour
regarder le présent. Les diplomates en
chambre avaient fait un rève , il faut le
reconnaìtre. Autou r d' une immense ta-
ble en forme de fer à cheval , habil '.ée
dc vert-espérance, cent délégués, re-
présentant les nation s en guerre ou « en
état de rupture dip lomati que », refe-
raient la carte de l'Europe — du monde
— suivant le princi pe des nationalités.
Après , longtemps après , on devait fai-
re la Société des nations.

Mais il est arrivé que ce fameux con-
cours des circonstance s auquel ces fai-
seurs de programmes sont touj ours
classes bons dernier s, a mis le congrès
avant mème qu 'il ne fflt ouvert , en face
d'un devoir imp érieux : celui d'agir.

La matière sur laquelle les congres-
sistes sont appelés à opérer , n 'est , en
effet , pas inerte. Elle se compose de
120 millions au moin s de Russes. de 36
à 40 millions d 'Ukrainiens. de 20 millions
de Polonais .sans compter les Esthoniens ,
les Livoniens , les Finlandais , les Lithua-
niens et tant d' autres. Et ces quel que
300 millions d'ètres humains , dont les
moeurs , la langue , les conditions écono-
miques nous sont si lointaines , sont
entrés en un» teli* ébullition, et cette

ébullition a coincide avec une revolution
si invraisemblable en Allemagne, que
toute la vieille Europe s'en est trouvée
ébranlée , "et que les ondulation s souter-
raines deviennent perceptibles jusqu 'en
Occident. ,

Riga et Vilna sont au pouvoir des
bolchévistes. La Pologne est menacée;
les socialistes asiatiques de la Mosco-
vie son t près de pouvoir tendre la main
aux révolutionnai res allemands pour at-
teindre ce but : bouleverser toutes les
règles du droit public et prive admises
j us qu 'ici , et , ainsi , mettre la production
des richesses en face d'un risque re-
doutable de diminution .

Il est facile de discuter , en théorie,
sur le droi t d'intervention. Quand Ies
faits sont là, quand le risque surgit, la
décision s'impose.

Le conseil interallié a estimé que 'es
gouvernements de l'Entente ne pou-
vaient rester impassibles , On assure
que les représentant s des puissancss
alliées , y compris le président Wilson ,
ont arrèté les dispositions nécessaires
pour barrer la route à cette forme spe-
ciale du socialisme qu 'on appelle le
bolchévisme.

Tel va étre le premier acte de la con-
férence internationale. Quelque résis-
tance que l'on trouve chez les repré-
sentants , encore nombreux des ancien-
nes formules de la diplomatie , voilà les
délibération s du congrès aiguillées sur
une voie don t il leur sera impossible de
dévier , et obligés à des définitions que
beaucoup auraient voulu éviter.

En effet , puisqu 'on décide d'interve-
nir au nom de la civilisation , il faudra
bien qu 'o'ft disc èn "quoi consiste cette
civilisation , quelles lois intérieures doi-
vent étre exigées-d'un Etat , pour que
cet Etat so.it déclare civilisé . Voilà qui
sera nouveau , et, pour nous, c'est une
raison de plus pour dire que nous en-
trons dans une ère nouvelle , aj oute le
Pays.

LES ÉVÉNEMENTS
www*w*»^

Le Con grès de Paris

L'Ouverture
Le Congrès de l'internationale

est conve nne à Berne
L'armistice est prolongó

LA SITUATION

Pour la seconde fois , les gouverne-
ments et l'état-maj or interalliés ont ac-
cordé à l'Allemagn e une prolongation
de l' armistice. Ils l'ont fait moyennant
quelques conditions nouvelles, d'ailleurs
modérées , conditions économiques et
militaires . Les premières ont le carac-
tère de restitution d'obj ets dérobés.
Sans plus de retard , l'Allemagne doit
rendre aux agriculteurs et aux indus-
triels belges et frangais l'outillage que
ses armées leur ont enlevé au mépris
des lois de la guerre qui protègent la
propriété privée. Quant aux clauses mi-
litaires , elles prévoient simplement une
éventualité . Elles réservent à l'état-ma-
j or. allié l'occupatio n des forts de KehJ
qui , sur la rive droite du Rhin , appar-
tiennent à la place iortifiée de Stras-
bourg. Les armées alliées disposeraient
alors , pour pénétrer le cas échéant dans
l'Allemagne du Sud , d'une tète de pon t
offensive semblable à celies qu 'elles
possèdent à Mayence , à Coblence et à
Cologne , et qui leur garantissent la
pénétration dans l'Allemagne moyenne
et dans celle du Nord.

Le Congrès qui a pour but d'établir
les conditions de paix à imposer aux
Centraux «'est ouvert samedi à 2 h. au



Ministère des Affaires étrangères à
Paris.

M. Poincaré entre le dernier dans la
salle où sont réunis les délégués de
vingt-cinq puissances. Il se place à la
partie sup érieure de la table disposée
en fér à cheval , où sont les trois délé-
gués américains. M. Poincaré a à sa
droite Lloy d George et les délégués
britanni ques ; à' sa gauche , les délégués
des autres puissances, au total 72 per-
sonnes. . ¦ • -

M. Poincaré lit un discours d'une voix
claire et grave. Nous en donnons plus
loin,le résumé; Tonte la salle est de-
bout et écoute avec attention. Lorsque
le discours est termine , les délégués
s'asseyent et l'interprete traduit le dis-
cours en anglais , de nombreux plénipo-
tentiaires ne comprenant pas le fran-
gais. Lors'qué Li traduction est terminée ,
M. Poincaré se lève, serre la main de
tous les" délégués, puis quitte la salle.

M. Clem°.nceau est élu président
M. Clémenceau prend le fauteuil pré-

sidentiel et annonce que l'ordre du ' jour
appèllo la nomination du président dé-
finrtif.

M. Wilson propose comme président
définitif M. Clémenceau , afin de rendre
hommage à la République frangaise et
aussi à l'homme lui-mème. M. Wilson
dit que la France mérite cet honneur
par ses souffrances et par ses grands
sacrifices. « Mais ce n'est pas seulement
à la France que nous voulons rendre
hommage, mais aussi à ses chefs et à
son gouvernement. Depuis que M. Clé-
menceau est à la tète de ce gouverne-
ment , nous avons pu admirer le sens
de ses actions. En travaillant près de
lui , nous avons acquis pour lui une ve-
ntante affection . Nous voulons tous la
méme chose ».

M.1 Clémenceau fait des signes d'ap-
probation.

M. Lloyd George propose également
le eboix de M. Clémenceau. « C'est ,
dit-il, un hommage que nous voulons
rendre à l'homme qui , dans toutes les
conférences auxquelles nous avons as-
sistè* fut touj ours le plus ieune. Il est le
plus- grand des j eunes hommes de Fran-
ce. Nous avons souvent discutè ensem-
ble. Quelquefois , nous n'avons pas été
d'accord. Touiours nou s avons discutè
avec la vigueur propre aux Celtes que
nous.sommes. Ne perdon s pas de temps.
Le monde a soif de paix et de travail
et «M. Clémenceau ne le permettrait pas,
car jl sait que la plus grande éloquence
est celle qui fait avancer les affaires.
Une autre raison de ce choix est le cou-
rage indomptable dont il a fait preuve
aux j ours pénibles. Il représente le cou-
rage et les ressources de son grand
peuRle ».

M. Sennino, parlant en «frangais , ap-
puie, au nom de l'Italie , en quelques
mots, le choix de M. Clémenceau , en
hommage à la France et à l'homme
éminent qui est sa tète.

M. Clémenceau met alors aux voix
la motion, qui, à l 'unanimité , fait de lui
le président de la conférence.

On adopté ensuite une proposition ac-
cordant un vice-président à chacune
des cinq grandes puissances. M. Du-
tasta cst nommé secrétaire general.
Chaque grande puissance aura un se-
crétaire. On adopté ensuite la création
d'un comité de rédaetion interallié.

M. Clémenceau exprime sa vive gra-
titude pour Ies paroles prononeées à
son suj e t et aj oute : « Les témoignages
d' amitié de M. Wilson et de M. Lloyd
George me to«uchent , car j'y puise une
nouvelle , confiance dans le succès de
mes effort s. Notre ambi tion est grande
et belle. Nous voulon s éviter le retour
de là catastrophe qui ensanglanta le
monde. Nous devon s rester unis pour
que la société des nation s soi t viable.
Nous avons à faire non plus la paix des
territeires , mais la paix des peuples.
TSohons de réaliser ce programme vite
et bien.

On aborde ensuite un ordre du jour
comportant la question de la responsa-
bilit é des auteurs de la guerre. M. Clé-
menceau dit qu 'il a consulte deux émi-
nent ;» j uristes sur la responsabilité pé-
nale. Chaque délégué recevra un exem-
plaire de leurs rapp orts.

M. Clémenceau continue en envisa-¦geant les autres responsabilités encou-
rues au cours de la guerre et la légis-
lation du travail international , sur la-
quelle toutes les puissances sont invi -
tées à remettr e un mémoire. Enfin , la
question de la société des nations vien-

dra à la téte de l'ordre du j otir dé la
prochaine séance.

Après la séance , M. Clémenceau s'est
entretenu familièrement avec MM,
Lloyd George, Sennino et Wilson .

Echos de la séance inaugurale
La séance inaugurale de la confé-

rence de la paix a revètu un caractère
de solennelle simplicité et d 'imposante
grandeur. Le discours de M. Poincaré
a produit une profonde impression. Des
allocutions de MM. Wilson , Lloyd Geor-
ge et Sonnino ont été très appréciées.

Les j ournaux parisiens considèrent
le 18 j anvier comme la plus grande date
de l'histoire du monde. Ils constatent
qu 'exactement quarante-huit anS après
que l'empire d'AIlemagne a été procla-
mé à Versailles, l 'Allemagne voit le
monde entier retourné contre elle, et
salue l'efiondrement de son empire eri-
ge sur notre défaite , et cela à Paris ,
sous la présidenc e de la France. « Quel-
le revanche du droit sur la brutalité ! »
écrit le Petit Parisien.

La presse loue unanimement le dis-
cours de M. Poincaré , définissant l'ceu-
vre commune avec infiniment de péné-
tration et de délicatesse , en des termes
que i'histoire conserverà.

Il constitué , disent les j ournaux , ou-
tre un magnifique morceau d'éloquence
patrioti que , un acte de foi passionile
dans la j ustice internationale , dont cha-
que ligne contient une vérité , réfute le
mensonge et permet la plus noble es-
pérance.

Les articles des députés socialistes
Varenne et Compère-Morel sont parti-
culièrement chaleureux et approba-
teurs.

Le discours de M. Poincaré
En un raccourci remarquabl e, le pré-

sident fait la distinction entre les empi-
res centraux qui ont poursuivi un but
de conquète, et les autres Etats qui ont
combattu pour la liberté et la ju stice.
Les représentant s des pays de l'Enten-
te sont seuls réunis pour iixer les ba-
ses de la paix. L'humanit é peut leur
faire confiance parce que Ies peuples
dont ils sont les mandataires ne sont
pas les violateurs du droit. Quant aux
controverses sur les origines de la
guerre , pas n'est besoin de les aborder :
«La vérité, toute converte de sang,
s'est déj à évadée des archives impé-
riales. »

Puis l'orateur mentre tous les Etats ,
l'Angleterre en tète , indlgné s de la vio-
lence commise à l'égard de la Serbie et
de la Belgique, se levant pour empè-
cher la guerre de tourner au triomphe
des instinets de conquète et à la con-
fusio n du droit.

Il est tout à fait dans la vérité quand
il s'écrie : « L'interventio n des Etats-
Unis fut plus qu 'un grand événement
militaire et politique ; ce fut un j uge-
ment souverain porte devant l'histoire
par la haute conscience d'un peuple li-
bre et de son premier magistrat sur
les responsabilité s énormes encourues
dans la lutte effroyable qui déchirait
l'humanité ». Et il s'élève à la haute élo-
quence par cette image : « Fille de
l'Europe , l'Amérique traversa l'océan
pour arracher sa mère à l'humiliation
de la servitude et sauver la civilisa-
tion ».

Pour le président Poincaré, la solida-
rité qui a uni les peuples pendant la
guerre et leur a vaiti la victoire , doit
subsister tout' entière pendant les né-
gociations et après '1a signature du trai-
té. La paix qui va étre faite doit re-
poser sur la j ustice. L'orateur établit
ce qu 'il est légitimc de réclamer au
nom de la justice et ce qui doit étre
exclu cornin e inspiré par l'impérial isme
et l' ambition. Il oppose les temps d' au-
trefois où les diplomates disposaient
des peuples sans les consuller , et le de-
voir d' auj ourd'hui : « Si vous avez à
remanier la carte du monde, c'est au
nom des peuples et à condition de tra-
duire fidèlement leurs pensées, de res-
pecter le droit des nation s petites et
grandes à disposer d'elles-mémes et de
concilier ce d roit avec le droit égale-
ment sacre des minorités ethniques et
religieuses ».

Le 18 j anvier 1871, l' emp ire allemand
était proclamé dans la galerie des Gla-
ces à Versailles... M. Poincaré rappelle
en terminant ce souvenir , vieux de
quarante-huit ans j our pour jour. 11
montre que cet empire , débutant par
une inj ustice , le rapt de deux provin-
ces à la France, a fini dans l'opprobre

et la défaite. Il évoque la ligue generale
des nations , « qui sera la garantie su-
prème contre de nouveaux attentats au
droit des gens » .¦

La conférence débute bien. Souhai-
tons que la suite répende... Car les dé-
légués d'auj ourd'hui ont une tout autre
tàche que les dip lomates du congrès dò
Westphalie , d'Utrecht ou de Vienne.
L'humanité reclame d' eux , non pas seu-
lement la fixation de frontières , mais
l'établissement d'un regime nouveau
conforme aux aspiration s de j ustice qui
sommeillent ou bouillonnent dans les
coeurs. Si elle était dégne , elle ne s'en
consolerai! pas et se livrerait à d'autres
faiseurs de promesses qui ri squeraieut
de la mener très loin.

La mort de Liefckn echt
et de Rosa Luxemtioarg

Le gouvernement allemand publie ot-
ficiellement des éclaircissements sur
les circonstances qui ont provoqué la
mort de Rosa Luxembour g et de Karl
Liebknecht.

On se livre à une enquéte des plus
sévères à cet égard . Les coupables se-
ront punis d' aprés la loi. Les deux vic-
times avaient gravement failli envers
le peup le allemand , mais , sans doute
aussi , elles pouvaient prétendre au droit
qui punit les coupables , mais qui les
protège également contre l'in iustice. Un
acte de lynchage comme celui perpétré
contre Rosa Luxembourg fait la honte
du peuple allemand. Chacun , quelque
soit le parti auquel il app artienne , le
condamnera moralement . Dans le cas
Luxembourg, la lei a été manifestement
violée. Dans le cas Liebknecht , il y a
encore lieu de rechercher si l'on a agi
d' aprés les prascriptions légales. Si
celles-ci ont été violées, il faudrait éga-
lement intervenir énergiquement.

Les tristes événements de la semaine
dernière ont mentre malheureusement
combien était profonde la dépravation
morale résultant de la guerre et com-
bien on fait peu de cas de la vie humai-
ne. C'est le moment que la raison re-
vienne un peu partout si l'on ne veut
pas qu 'un fanatisme aveugle détruise
toute la valeur morale et matérielle de
la vie populaire allemande.

La ca pi tola ion de Medin e
Le communiqué officiel suivant a été

publie à Londres au suj et de la capitu-
lation de Medine , conformément aux
conditions de l'armistice conclu avec
la Turquie :

Le retard appone par la garnison à
se conformer aux conditions d' armisti-
ce est dfl à l'isolement de cellerci, ce
qui nous obligea à p ermettre un echan-
ge de Communications spéciales avec
Constantino p le. Il faut observer qu 'en
raison du caractère particulier de la
ville , qui renferme la tombe du prophè-
te, il convenait au roi Husseim qu 'il
assurat la cap itulation de la ville , non
par les armes , mais en vertu d'un ar-
rangement. Les opérations de siège
étaient limitécs à l'investissement à
une distance relative de la ville. Les
Turcs avaient établi leurs lignes inté-
rieures tout près de la grande mosquée.
Leur princi pa l dépòt de munitions se
trouvant à proximité de la mosquée ,
pas un seul proj ectile ne pouvait étre
dirige contre cette posit ion sans courir
le risque grave de détruire la tombe du
prophète.

L'émir Abdulat , représentant le roi
du Hedj az , fit  son entrée solennelle à
Medine lo 13 janvier , k 11 h. du matin ,
accompagné avec enthousiasme par les
notables de la ville et la population ci-
vile. Il s'est rendu immédiatement à la
tombe du prophète.

Le crime He Reims
Sa Grandeu r Mgr Landrieux , évèque

de Dij on , était , en 1914, cure de la ca-
thédrale de Reims qu 'il n 'a pas quittée
aux instants les plus tragiques j us qu'en
1916. Témoin , heure par heure , de tou t
ce qui s'est passe dans la basili que , il
publie , dans la Revue des Deux-Mondcs ,
un article qui , avec preuves à l' app ui ,
réduit à néant tous les arguments par
lesquels l 'Allemagne a prétendu ju sti-
fler le « Crime de Reims ».

Ce témoignàge a une importance ca-
p itale et constitué un document d'une
valeur uni que. Il contribuera à édifier ,
s'ils ne le son t déj à , les membres étran-
gers de la conférence de la paix qui ,

avant de se rétinir , auraient fait oeuvre
prati que en allant voir sur les lieux '.es
crimes allemands. .

Mgr Landrieux ne démontre pas seu-
lement la fausset é des allégations des
généraux allemand s en ce qui concerne
l' utilisation de la cathédrale comme
poste d' ebservation , il prouve que la
destruction était préméditée et que ce
fut une oeuvre de haine et de ven-
geance.

« Au lendemain de la bataille (de la
Marne ), écrit-il , huit ou dix j ours avant
l'événement , Ics soldats prussien s en
p arlaient  entre eux sur le parvis; on a
vu , aux mains de plusieurs , des cartes
postales représenta nt déj à la catastro-
phe : la Cathédral e en feti . Et un des
grands cheis devan t qui les officiers
s'inclin aient très bas , y fit une allusion
transp arente , d' un ton qui semblait plu-
tót déplorer et comp atir. Comme il re-
conduisait , j us qu 'à la porte de l 'hotel ,
une infirmière de la Croix-Rouge qui
lui demandai! de l' aide pour son ambu-
lartce, il l u i -d i t , en montrant de la main
la Cathédrale : « Elle est belle , n 'est-ce
pas... nous ne la garderon s pas... »

«Le vendredi 11 , rue du Cloitre , le
bras tendu vers la Cathédrale , un ca-
pitaine fit tout haut , en allemand , cette
réflexion à ses hommes : « Les Fran-
gais en sont fiers ! Nous la détruirons! »

«U n  autre  officier , qui logeait 'à
l' ombre de Notre-Dame , dit , en guUe
d' adieu à scm hòte , sur le pas de la
porte , avec un geste aussi dé commisé-
ration : « Superb e Cathédrale !-... Pau-
vre Cathédrale ! »

« Deux sous-officier s ont dit , dans un
café de la ru e Saint-Jacques : « Si nous
sommes obligévde reculer et d'évacuer
Reims , nous détruirons la Cathédrale ».

Ces menaces seules di sp enseraient de
démentir les mensonges de l'Allemagne
dont Mgr Landrieux détruit d' ailleurs
tout l'échafaudage en les mettant en
contradiction les uns avec les autres à
l' aide de textes fournis par Ies Alle-
mands eux-mèmes et qui constituent
leur propre condamnation .

L'affaire est jugé e depuis longtemps ,
mais il était bon, pour l'hi stoire , qu 'un
réquisitoire en fut dresse avec des do-
cuments et des témoignages. C'est ce
que vient de faire l'éminent évèque 'de
Dij on.

Nouvelles Étrangères
iMMMMM

L'agitation révolutionnaire en Ca-
talogne.

On mande de Madrid , qu 'un décret
suspend les garantie s constitutionnelles
dans la «Catalogne.

Cette mesure a pour but de contre-
carrer un mouvement syndicàliste de
caractère bolchévik , qui devait éclater
à Barcelone hindi prochain et devait
commencer par la grève generale -de
300.000 ouvriers.

Le bruit court , non confirmé , que de
graves événements se déroulent à Bar-
celone depuis la nuit de j eudi à ven-
dredi.

Sta vetta Suiss@§

Le cw^ès de l'Iaternatioiiale
Il est eonvoqué

L'ouverture du congrès socialiste in-
ternationa l est fixé au 21 j anvier . Les
conférences auron t lieu au Volksh aus , à
Berne. Le congrès international syndì -
cal aura lieu au mème endroit.

Le comité d'organisation du congrès
international ouvrier ct socialiste à
Berne communj que que Ics inscri ptions
pour le congrès commencent à arriver
et que le comité d'organisation a déj à
regu avis dc l 'arrivée de plusieurs dé-
légations.

Les Anglais auront probablement à
Paris une conférence avcc les Frangais
pour tàcher d'ob.tenir la partici pation
des Belges à la conférence. Ils n'arfi-
vcront en conséquence que samedi pro-
chain à Berne.

Lc secrétaria t du pa rti socialiste
suisse a fait savoir au parti socialiste
frangais ct à M. Branting, que le p arti
socialiste suisse se refuse à organiser
le congrès socialiste international sans
une nouvelle décision de la . conférence
de Zimmerwald . Le nouveau comité du
p arti socialiste suisse qui est mainte-
nant à Berne , n 'ay ant nas été consulte
à ce suj et , non plu s que les délégués
suisses au bureau international , cette

nouvelle cause une certaine surprise
dans les milieux ouvriers.

On voit que l'accord n 'est pas com-
plet chez ces messieurs.

Un télégramme de M Wilson à M. Ador

M. Ador , président de la Confédéra-
tion , a regu du président Wilson un té-
légramme de Paris disant :

« Veuillez accepter , j e . vous prie ,
Monsieur le pré sident , l'expression de
ma sincère reconnais sance pou r votre
message, que j' ai regu lors de mòn re-
tour à Paris. C'est un sentiment parti-
culièremen t doux que de sentir la con-
fiance placée par la Suisse dans la ré-
publi que soeur de l' autre coté de l'O-.
céan , ct vous pouvez étre assure que j e
serai touj ours fier de représenter , de
toutes les iagcns dont cela me sera
possible , la cause de la ?j usiice pour la
Suisse.

Woodrow WILSON. »
La cordialité dont ce télégramme est

empreint fera en Suisse la plus heureu-
se impression .

Protestations des Suisses à l'étran-
ger.

Une nombreu se assemblée de Suisses
inj ustement expul cés ou atteints dans
leur honneur par les mesures de police
ou admiriistratives dans les différents
Etats belligérants, surtout en Allema-
gne et en Russie , s'esl réunie samedi
à Olten. Elle a adresse au Conseil fé-
déral un télégramme lui demandant de
prendre immédiatement et plus énergi-
quement que par le passe la défense
de leur honneur et de leurs droits ma-
tériels et moraux gravement lésès con-
tre ie droit. Les Suisses en question
prient instamment le Conseil fédéral de
n'admettre sur notre terr itoire aucun
étranger ayant habité la Suisse anté-
rieurement à la guerre , avant qu 'il alt
été rendu j ustice à ses nationa'ux.

Mises de vins.
Les vins (blancs et rouges) récoltes

en 1918 par )a ville de Payerne dans
les vignes qu 'elle possedè à Lavaux
'(environ 82.600 lltreiv de blanc dans
22 vases et 1400 litres de rouge), ex-
posés en vente aux enchères publiques,
samedi , se sent vendus de 1 fr. T69 à
2 fr. 29 le blanc , soit au prix moyen de
1 fr. 90 le litre , lies comprises, et au
prix moyen de 1 ir. 48 pour le rouge.
Les lies du blanc (environ 1200 litres)
se sont vendues 86 centimes ie litre et
les Iles de rouge (environ 60 litres),
70 centimes.

Naufrage et sauvetage. — Près
d'Yverdon :

MM. Henri , Alphonse et Pierre Kai-
ser et Louis Cantin , ont sauvé au perii
de leur vie les deux passagers d'une
•bar que chargée de 200 «fagots , qui avait
été rasée par les vagues. -

Nos relations diplomatiques avec
l'AUemasTne et la Hongrie.

Le Bund apprend que le Conseil fé-
déral a décide d'ouvrir de iait les rela-
tions diplomatiques avec M. Adolf
Miiller , désigne corn ine ministre par le
gouvernement allemand. De méme fa-
gon , les relations avec la République
hongroise sont reprises avec le minis-
tre Szilagyi.

Une plainte du prince de Biilow.
Le prince de Bfllow vient de déposer

une plain te contre l'auteur de certaines
allégation s faites le 12 novembre 1918,
en séance du Grand Conseil de Zurich ,
d' aprés lcsquelle s l' ancien chancelier
de l'empire n'aurait pas été étrange r à
l' affaire des bombes explosives décou-
verte s à Zurich , aux préparatifs des
bombes et attentats anarchistes. Le
prince de Biilow demande aux autorités
zurichoises la suspension de l'immunité
parlcmentaire pour le député en cause.

Le sort de l'ancien consul de Lau-
sanne.

On a de graves inquiétudes à Lausan-
ne sur le sort de M. Osmin Laporte ,
l'homme aimable qui sut exercer avec
tant de tact et d' amabilité ses délica-
tes fonctions de consul , et que tous
avaient vu p artir avec ehagrin. Une
consclation était de penser qu 'il montati
d'un échelon dans la carrière et qu 'il
allait pouvoir servir son pays sous un
ciel plus clément , en face de la Grande
bleue. On savait qu 'il devait s'embar-
quer pour Smyrne à bord du Chaou'ia
et voici que la.nouvell e nous arrivé de
la perte de ce navire , détruit par une
mine en derive non loin de Messine.
566 personnes sont signalées comme



manquantes. M. 0. Laporte est-il du
nombre ? Nous voulons encor e espérer
qu 'il se trouve au nombre, bien restreint
hélas ! des rescapés.

tav®m®§ Locamss
**+****+*-

La Décision da St-Siège
et nos Autorités

Nous recevons les communiqués sui-
vants :

Le Chapitre de la Cathédrale de Sion
vient de recevoir de son Éminence le
Cardinal Gasparri , secrétaire d'Etat de
Sa Sainteté Benoi t XV, la décision qui
tranche défìnitivement nos questions
diocésaines, à l'étude en cour de Rome ,
depuis la mort de Mgr Jules-Mauric e
Abbet, d'heureuse mémoire.

Le Jugement se résumé à ces deux
conclusions, basées sur le nouveau Code
du d roi t ecclésiastique.

1° Le Saint-Siège Apostolique se ré-
serve le droit de libre nomination de
l 'Evèque de Sion ;

2°-Le droit d'élire les Chanoines de
la Cathédrale de Sion revient à l 'Evè-
que du diocèse, après avoir entendu le
Chap itre. «

Bien que contraire au mode d'élec-
tion pratique dans le diocèse depuis des
siècles, cette décision officielle de la
Sainte Église est accueillie par tous les
membres du Chapitre de Sion dans le
meilleur esprit d'ordre et de discipline
et avec les sentiments de la plus filiale
et respectueuse soumission au Saint-
Siège Apostolique.

Roma locuia — causa f inita.
Rome a parie — la cause est jugée !

Le secrétariat du Chap itre.

-f f L t  Conseil d'Etat vient de recevoir
du Cardinal Secrétaire d'Etat de Sa
Sainteté une communication relative à
la nomination de l'Evèque de Sion.

Le Saint-Siège, tout en se réservant ,
conformément au nouveau code de droi t
canonique , la libre nomination au siège
vacant de Sion, donne l' assurance que
son choix ne se porterà que sur une
personne qui ne soit pas « non grata »
àux autorités du pays.

Le Conseil d'Etat décide de faire rap
port sur cette question au Grand Con
seil à . la prochaine session de février

La Chancellerie d'Etat.

La production él&ctrocliiiniq'ie
et le Valais

D'un article du Journal de Genève,
nous faisons ce large extrait qui inte-
resse particulièrement notre canton :

« L'Industrie électrochimique, appelée
du reste a se développer encore dans
notre pays, est déj à un facteur important
de notre economie nationale: l'on peut
estimer actuellement que la quantité de
produits fabriques en Suisse par cette in-
dustrie ou en dérivant directement suffit
chaqu e jou r au chargement d'un train
complet de 40 wagons de 10 tonnes, don t
la valeur annuelle est de près de 150
millions de francs. Cela nous engagé à
décrire brièvement comment l 'on utili-
se l'energie éiectrique dans les usines
électrochimiques et quels sont les pro-
duits principaux, dont une forte pro-
portion est expor tée, que l'on y fabri-
que.

La chinile emploie félectricité de
deux manières très différentes, soit en
appliquant l'électrolyse, nom donne aux
phénomènes produits par le courant
éiectrique passant au travers de solu-
tions de sels ou dans des sels en fu-
sion, soit simplement en l'utilisant com-
me source de chaleur dans des fours
où la concentratici! d'une grande quan-
tité d'energie dans un espace restreint
permet d'obtenir des températures éle-
vées, I 'électrothermie.

L'on fabrique en Suisse par électro-
lyse des métaux , des sels et des gaz.
Parmi les métaux, nous citerons l' alu-
minium , le plus important , et le sodium.
La fabrication de l' aluminium par élec-
trolyse de cryolithe fondite (minerà!
dont il existe des gisements au Groen-
land et que l'on peut produire artificiel-
lement) dans laquelle on dissout l' alu-
mine (oxyde d'aluminium extrait de la
bauxite) a été trouvée en 1887 et ap-
pliquée peu après par la Société pour
l'industrie de l' aluminium , de Neuhau-
sen. Cette société a pris un développe-

ment considérable : elle dispose dans
ses trois usines de Rheinfelden , Neu-
hausen et Chippis d'une force de ÌOO.UUO
chevaux environ ; une autre fabrique
d' aluminium existe à Martigny.

La production annuelle suisse d' alu-
minium est de 14.000 tonnes, et la va-
leur de la quantité exportée d' environ
56 millions de francs : c'est constater
le magnitique développement de cette
industrie.

Le sodium est un metal utilisé com-
me matière première dans différente s
iabrications chimiques ; notre pays en
exporte et en emploie , prin cipaìement
dans la fabrication de l'indigo synthé-
tique. L'usine de la Société d 'électro-
chimie, à Martigny, le produit par élec-
troiy se de la soude caustique en iusion ,
tandis que la Société pour l'industrie
chimique , de Bàie, électrolyse dans sen
usine de Monthey le chiorure de so-
dium en fusion , de mème que la Lonza ,
qui , sauf erreur , fabrique aussi du so-
dium à Vernier. Par ce dernier procè-
de, l'on obtient deux produits , le so-
dium et le chlore gazeux. La fabri que
de Monthey a été spécialement aménà-
gée pour employer ces deux corps à
la préparation d'autres produits qui
sont eux-mèmes les matiéres premiè-
res de la fabrication de l'indigo syn-
thé t ique , but final de ces fabrications
électrochimiques. L'indigo synthéti que a
presque complètement remplacé dans la
teinturerie l'indigo naturel , et nous en
exportons pour dix millions de francs
annuellement.

Depuis peu, l'usine de Monthey a
instalié les appareil s nécessaires à la
liquéiactio n du chlore, libérant l'indus-
trie chimique suisse de l'importation
de chlore liquide d 'AIlemagne.

~3jk.au lieu d'électrolyser du chlore de
sodium en fusion , on électrolyse des
solutions de ce sei, l'on obtient , selon
le mode d'opérer , des hypochlorites
(eau de Javelle), de la soude et du chlo-
re, des chlorates ou des perchlorates ,
produits qui sont fabriques en grande
quantité dans notre pays, entre autres
à Vallorbe et à Turgi. Les chlorates et
perchlorates sont utifisés comme oxy-
dants dans différentes industries (ex-
plosifs , allumettes , teinturerie , etc) ;
un intérèt histori que se rattache à leur
fabrication , l'usine du Day, près Val-
lorbe , construite en 1889 par la Société
d'électrochimie, étant la plus ancienne
usine électrochimique.

Nous mentionnerons enfin l'utilisation
de l'électrolyse pour la dorure, l'argen-
ture , le nickelage et l' affinage des mé-
taux précieux , la fabrication des per-
sulfate s d'eau oxygénée, de sulfate de
cuivre , d' oxygène et d'hydrogène.

Les principaux produits que l'on fa-
brique en Suisse par électrothermie
sont : le carbure de calcium, les ferro-
alliages, l'acier , la «fonte éiectrique , et,
appartenant à une branche speciale de
I'électrothermie traitant les gaz, l'acide
nitrique .

II est difficile d'évaluer la production
actuelle de ces corps, plusieur s usines
ayant été créées dernièrement. Celle
du carbure de calcium dépasse vrai-
semblablement 60.000 tonnes valant
vingt millions de francs. Le méme type
de four peut servir à la fabrication du
carbure ou des ferros , et les principa -
les usines s'y adonnant sont celies de
la «Lonza, des Gotthardwerke , de la
Société des carbures du Day, etc .

L'on fabrique depuis peu à Bex de
la fonte en utilisant comme matière
première les tournures et Umailles de
fer qui sont le déchet des ateliers de
mécanique. La production de cette fon-
te éiectrique est spécialement intéres-
sante actuellement , car elle augmenté
dans une proportion notable la quanti -
té de fonte dont peuven t disposer nos
fonderies suisses.

De la fonte éiectrique nous parve-
nons à l' acier ; nos aciéries suisses
utilisent avantageusement ces fours
spéciaux ».

L'Action Sociale à Monthey
Nous lisons dans l'Action Sociale :
« Les travailleurs catholiques de

Monthey se sont réunis le dimanche
soir, 29 décembre , pour clòturer , par
une petite fète , la première année
d' existence de leur section. Les protec-
teur s et les amis de notre oeuvre ho-
noraient l'assemblée de leur présence.
Parmi les obj ets à l'ordre du j our , fi-
guraien t quelques savoureux gàteaux

aux pommes et plusieurs bouteilles..,
d' excellent thè.

Notre président expose en détail le
programme d' action des chrétiens-
sociaux , qui se résumé en ceci : relève-
ment moral et matèrie! des travail-
leurs ; il mentre l' imluence biemaisan-
te de l'Eglise à travers les àges, le
christianiiine régénérant la société cor-
rompue et Notre-sei gneur réhabiiitaut ,
par sa vie laborieuse, le travail con-
siderò autreioi s cornine un acte degra-
dala. M. Puippe pane avec une chaleur
et une conviction qui produisent une
impression proionde dans l'auditoire , et
il termine son aiiecution en signaiant
les écueils que l' ouvrier doit éviter .
particulièrement l'alcoolisme. Là-des-
sus, la gracieuse Emma, touj ours sou-
riante , iait son appantion et s'empres-
se auprès des uns et des autres pour
assurer à chacun sa part du iestin. Les
rires et Jes plaisamenes vont leur train.

M. Marclay, président du Tribunal
cantonai , nous adresse, en termes eio-
quents , de bonnes paroles d' encòurage-
ment : M. le Cure de la paroisse expri-
mé son conteutement de voir prospé-
rer une socie té si nécessaire et M. le
uéputé de Courten , dans un vibrant pe-
tit discours , exaite le ròle que les chre-
tiens-sociaux sent appeiés à j ouer. L'en-
thousiasme des auuueurs se maniieste
par de viis app iauaissements.

Ensuite , c'est la panie réereative ;
M. le decteur-vét. Donnet , qui fon'Cr
tienile comme maj or de table , nous
procure queiques instants de désopilan-
te gaieté. Les productions indiviauelies
alternent avec les cnceurs de nos chan-
teurs. Le maiicieux président de la
Section , conséquent avec ses principes
antia.cooliques , éprouvé sans doute un
cruel piaisir à iaire boire tant de thè...
à des MontheysaiiS. L'entrain et ia
gaieté se maimieniient sans iaiblir j us-
qu 'au moment où il faut songer à se
quitter ; chacun rentré chez soi, plein
d' une nouvelte ardeur pour la neble
cause de la j ustice sociale. »

Un travailleur.

Tribunal niilitaire
Le tribunal militaire territorial i a eu

à sa barre , vendredi dernier , le fourrier
de 1 Internement de Leysin J., accu-é
de déteurnements s'élevant à 3600 fr.
environ , commis dans l'exercice de ses
fonctions d' aide-comptab.e. Ce sous-
oiiicier , qui jusq ue-là s était bien conduit
et avait tait preuve de dévouement ,
s'est laisse entrainer au j eu en frequen-
tai de jeunes exotiques oisiis, habitués
de nos hòtels.

Comme c'est touj ours le cas, J. com-
menga par gagner au jeu , puis, trahi
par la déveine, màis persuade de se
rattraper , paya une partie de ses dettes
de j eu en prélevant sur les fonds qui lui
étaient coniiés. Une revision des comp-
tes amena la découverte de ces irrégu-
larités. J. fit des aveux compìets. Il a
été condamné à deux ans de réclusion ,
à la destitution , à l' exclusion de l'ar-
mée, à dix ans de privation des droits
politiques et aux frais de la cause.

Le tribunal avait également à exami-
ner le cas d' un soldat valaisan , accuse
d'avoir rethé les paquet s destinés à un
camarade portan t le mème nom que lui.
Cette seconde cause, beaucoup moins
importante que la première , était ce-
p endant plus compliquée par le fait que
le soldat en question est de plus accuse
de faux. Vu son obscurité , cette affaire
a été renvoyé e à l'instruction et le pré-
venu laisse en liberté provisoire.

A propos de l'incendie G'Enseignt
On nous écrit :
L'incendi e qui , le 21 décembre 1917,

ravagea tout le village d'Euseigne , et
consuma , avec les habitation s et au-
tres édifices agricoles , une bonne partie
du mobilier et des denrées , ainsi que
presque toute la récolte en blé et foin ,
a suscité dans toute la Suisse un pro-
fond sentiment de commisération qui se
manifesta par un prompt envoi de dons
en natur e et en espèces.

Les dons en nature (vivres et surtout
linge et habit s), regus par le Cern i te
officiel de secours , et distribués au fur
et à mesure par les soins de ce mème
Comité , ont été évalués par lui à 18600
francs.

De plus , Mme Ch. Georg, de Genève ,
a recueilli ou acheté avec des ressour-
ces mises à sa disposition par le Comi-

té du Club Alpin de Genève, une assez
grande quantué de vètements usagés,
aé«.one, aes meubies et outus de cam-
pagne, de ia yais^eae, des souiiers neuis
ou usages, dons qu eiie a iai t remettre
ciirectement à chaque lamine sinisuee.

D après un communiqué oiiiciel, le
premier en l' espèce, ie total ues aons
ea argent recueuiis par le Cernite ae
secours , et dépeses en banque , s eievait ,
a un uécemore , à 9»9ub ir. et avec Jes
ìnteiéts aes banques, à 1U1.661 irancs.

JJe ce montani , 6ou0 ir. ont été préie-
•vés par intat  pour acnat de bié pour
ravnanier la population en aétresse, et
14.dòo ir. pour eiuues techniques des
pians de recom>truction et autres irais
uè commissions.

Le soiae, soit environ 80.700fr.j sera
prooaDieiiient reparti biemót entre les
lamues sinistrees au prerata ae la
taxe des imnieuolés consumés par ies
uammes.

Cette distribution de dons . sera, on
peut ie croire, ia bienvenue aans chaque
loyer , car J oeuvre ae recoiutruction
vient de commencer , après pius d une
année a 'atieute. Mais si 1 en pense que
la reconstruction au vniage et aes édi-
ìicea agneoies coutera au moins un
demi-mmion, c'est encore, maigre les
secours si généreux parvenus ae toutes
ies parties uè ia Suisse, une très lour-
ae charge qui peserà pour longtemps
sur la popuiation a cuseigne.

SOUSCRIPTION
en faveur des victiuies de l'éboule- ,

ment de V urussaz.
Fr.

Total précédent : 1363.50
Eacteurs du Bureau des Postes,

St-Maurice 22.—
Anonyme, St-Maurice 3.—
Mme ia Supérieure des Bernardines

de ColioinDey 10.—
Mme Vve de Jn, Raboud , Cncex 5.—
MM. Moiisod frères , Massiilon,

Qioex 30.—
Hoirie de Jos. Chéseaux, Leytron 10.—
JV1. Bructiez , mecanic, Si-Maurice 5.—
M. et Mine E. BUrger ,

Usine, Bois-Noir 5 —
et cinq. fr * pour la tamhle.de
Richard, victime d' un accident - -¦

Monthey. — Garde civique, - (Cor.)
On nous apprend qu 'à l'instar de nom-

breuses communes ae la Comédératio n,
un gro«upe de citoyens de Monthey a
pris. l'initiative de. ionder entre Suisses
de bonne volonié une ligue destinée à
iaire sentir , aux fauteurs de troubles et
d attentats au droi t - des gens qu 'iis
trouveront un peuple prét à sauvegarder
l 'application des lois faites pour tous ,
la sécurité des gens et l'intégrité de la
patrie.

Les menées révolutionnaires qui se
sont révélées dans les néiastes j ournées
de novembre , continuent à miner sour-
noisement le pays ; elles s'entretienneut
à la faveur de moyens fournis par des
émissaires étrangers , dont le but est
d'anéantir l' union et la liberté que s'est
acquises notre chère Helvétie au prix
de six siècles d' efforts patients.

Ce groupe d'initiative invite les ci-
toyens de bonne volonté à se réunir sa-
medi 25 courant à 8 heures et demie du
soir au Café centrai à Monthey en
assemblée const itutive pour fonder ia
Ligue civique proj etée ;: il a lance à cet
eriet un appel à la population.

Rapatriement.
Le rap atriement à travers la Suisse

des prisonniers italiens en Allemagne
est maintenant termine. Il a exigé 51
train s spéciaux , qui ont transporté en
Italie , par le Simplon , 30.000 officiers ,
sous-officier s et soldats.

On annonce que prochainement vont
ètre rapatriés par le Simplon et .la
France , environ trois mille Polonais de
la Posnanie, prisonnie rs enj talie.

Ouverture de la frontière italo-
suisse.

La frontière italo-suisse a été ouverte
dimanche , à 6 heures du soir. La fron-
tière , d'une manière normale , resterà
ouverte aux barrière s de Chiasso, Isei-
le , Tirano , Porlezza et Porte Ceresio.
Dès ce mème jour et à la méme heure ,
l' entrée de la Suisse dans le royaume
devra ètre efiectuée par Chiasso et par
Iselle-Milan.

Brigue. — Un incident.
Quatre officiers suisses étaient allés

attendre , à Domodossola, un traili

transportant le personnel des ambassa-
des allemandes de Turquie et des Bal-
kans , rentrant en Allemagne par la
Suisse. A Iseile , la police italienne n'a
pas toléré qu 'ils aillent j usqu'à Domo-
dossola et a exigé leur retour immédiat
en Suisse ; mais le matériel (16 voitu-
res de Ire et lime classes) a pu conti-
nuer j usqu'à Domodossola. Le train des
ambassadeurs n'est du reste pas encore
arrivé.

Lettres de voiture.
En vue d'économiser le papier, ìe

Conseil fédéral a iai t établir un nouveau
formulaire de lettres de voiture, d'un
iormat plus réduit.

La neige au Simplon.
Une masj, e de neige comme on en a

rarement vu est tombée au Simpion.
Sur le parcours Bérisal, vniage du Sim-
pion, on a au ouvrir des tranenées de
l m. 50 de hauteur pour débiayer la
route. La circuiation pour Jes véhicu-
les est de nouveau rétabiie depuis j eudi,
à 4 heures.

55 a 60 ouvriers ont été occupés de-
puis ie commencement de l'année à ce
coiossal travail .

Guilbeaux à Savutan,
Henri Uuubeaux , écrit la Suisse, qui

faisai t panie au convoi des rapatriés
russes, a éte reiouie à la irontiere suis-
se, a ba.e, par la ponce aiiemanae, qui
avait regu des ìnsuucuons du gouver-
nement ae Berlin.

Uunoeàux a ete conduit par la police
aux. ca^emates ae Savatan où 11 esc en-
iermé.

ba femme, qui n'a pu «le suivre, est
restee à baie.

Un rapport du médecin d'armée.
D apres un rapport du méaecin de

l'arrnee sur ieiat ae sante des u-oupes
au ài uecempre 1918, ia période de dé-
ceniore a eie marquee par une décrois-
sauce - rapiae de ces anunams. Au ler
uecemoie, le total-aes cas de maiadies
etait ae MUI, aont 6U9 de grippe. Le
là deceiiiore ,. ie total des. maiaues était
uè 1̂ 40, acni 9bl grippés, et ie 31 dé-
ceinore, &b maiades, dont 310 grippés.
A pari quciqu .es càs ae meningite ceré-
oi' o-op .uait , -aucun cas ae ma.aaie in-
lectiétbd n a  eie siguaié. Le'iiòfliOre des
ueees a eie dans i armée et Ies troup es
ierruoriaies ae ' 254 au total , dont 247
aus a ia grippe. La décroissance ré-
jouiSù'aniè uè l épiaemie ae grippe doit
etre atuiouée vraisemOiaoiement au li-
cenciemen t de grands contingents de
troupes.

Dans la lutte contre l'epidemie, le
secours prète par les volontaires a été
UQS précieux. Le médecin de Tarmée
remercie ' sincèrement toutes les asso-
ciations de la Croix-Rouge, tous Ics
particuliers , les Samaritains, les socié-
tés a mime pubn que , ae toute la peine
qu iis se som donnée pour collaborar
aux services sanitaires de l'armée. La
recente épiaémie de grippe a montre
que l 'CEuvre du solaat, créée depuis
quelques années, a rendu d 'eminenti
services. Le rapport rend hommage à
l'esprit de sacrince des directrices des
Maisons du soldat depuis le début de
l'epidemie. Pour terminer , le rapport
signaie que des vaccinations prophylac-
tiques ont été opérées sur les hommes
du régiment d'inianterie 34 avec un sé-
rum produit par l'Institut sérothérapi-
que de Berne, mais il n'est pas post-
ole d'apprécier encore maintenant l'ef-
let de ce vaccin.

Vente aux enchòres
L'avocat Denys Morand a Martigny-Bourg,

asissant pour Mme Louise Semblanet, au
mème lieu , exposera en vente aux enchò-
res publi ques , le dimaiiclie 26 iauvicr co»
raiit , à 2 heures de l'après-midi, au Cali de
la Place a

MARTIGNY-BOURQ
1 champ aux Cbenevlères, sur Martlgny -

Bouig, de 691 m2 ;
2 vignes, aux Bans, sur Marti gny-Combes,

de 96 m2 et 356 m2.
Les conditions de vente seront lues à l'ou-

verture des enchères et peuvent étre con-
sultées, dès ce j our, a 1 Elude du soussigné.

Denys MURANO, avocat.
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Enchères a St-Maurice
On venera par voie d'enchères publiques qui se tien-

dront au Café de la Place, à St-Maurice , dès les 2 heures
de l'après-midi , le 26 courant :
1° / appartemen t situé en ville de St-Maurice, compo-

se de 2 chambres, cuisine, cave, galetas , bOcher . — Eau
et lumière.

2» 1 iardin situé à Fontaines-vives.
Les prix et conditions seront lus avant l' ouverture

de l^nchère. Pour visiter. s'adresser à Joseph Rouge.
conseiller à Epinassey.

renare bon marche et de confiance

Les autorités ou les p ersonA petite maison

I A  

VEN ORE BÀTIMENT INDUSTRIEL
k MARTIGNY-VILLE

sis sur la place centrale , comprenant un
rez-rìe-chausséo compose d'un magasin et
arrtère-magasin, un premier étage da 5 piò-
ces, un troisième étage de 4 piòces ; 2 ca-
ves et 3 gatetat ; eau, gaz et électrkltó.
W.-C. à chasse.

Elude Ch. GIRARD, notaire Martigny.

Dé pót BO RNAND & Cie
Montreux

HoMooerle. — BijoutaHe . — Josill'He. — (HSverle

Agenda du Valais 1919
Cartoneé fr 2.40 — Portefeuille fr, 2.80.

S'adresser aux dép si' a r «s ordina 'res ou tinsi t
CASE POSTALE 51 , SION

Doublez l'usage
de vos Vètements

Tom loi

Vètem tnts dÉfr atchis , r i.ìneoedet
Coton ou de sole, peuvent dire remis à neuf
oar le ne 'tryage chim iqu e Aux P'Ix actuels
des tissus, c'est la plus g*-anie économ e róali -
sable. T>lnture en t "Utes nuan ces  des vète-
ments, sens rien découdra Noirs pour deuhs li-
vres en deux j urs. — Adre^ez-vous :
Q-ande Tei n tu rer i e  Lynnnalse , Chamblandes s us
Lausmne .ou aux depositalres de la Grande
Teinturerie de Mo at a

St-M'urica : Mlle Marie Raposz , négts.
Mon h-v : M CAiestin Castali négt

On cherche pour entrée ler mars

ÙÉIÈ8 «UHM
capable et sérieux pour contròle et surveillance
d'une exp loitation de tourbière assez importante

OfTres.curricnlum vitae , r.ertifirats. références,
salaire et photo sons chillres C 170 Y à

PUBLICITAS, S. A. BERNE.

Entrepreneur
De suite entrepreneur actif et esperimenti

pour reprise à forfait; d'une exploitation de tourbp
à la machine. Offres curriculum vita», photo
certificata et rélér^ncea sous chiffres E 172 Y

PUBLICITAS, S. A. BERNE

A qualité égale , toujours meilleur marche
Notre pr incipe est:

C'est toujours aux

Eni Minai! flncrey
= MARTIGNY =
que vous trouverez le plus grand assortiment

enComplets
modernes

Venie aux enchères
L'avocat Maurice Gross, à Martigny-V atfssant

pour les noirs Ls Meunier à Marti gny-Ville et Bourg, ex-
posera en vente aux enchères publiques au Café ée
Mine Vve Landry. a la Bàtiaz , le dimanche 26 jan-
vier courant, ;\ 2 heures de l'après-midi , un. champ
au Ciseau, terre de la Bàtiaz , de 500 toises locales.
Prix et conditions seront donnés. à l'ouverture des
enchères. —

Garnison da St-Maurice

nes qui auraient des réclama-
tions àj ormuìer ou des comp tes
à f ournir concernant le service
actif .  sont invitées à les f aire
par venir au soussigné, d 'ici au
k25 Janvier I Q I O .

Lavey-Villane, le 9 Janvier 1919
Le Commissaire des guerre * de la garnison

de St-Maurice :

Lieut. Colonel E. Déglon.

Banque Commerciale
- - Valaisanne - -

Cb. EXHENKY fc Cie, MONTHET

CorrespaKidatrt otficiel da ta Banque Natanti Suisse se
chaxg* 4e (rate* tea opération* de banqu».

PBETS HTPOTHECAIKES

Secoli d«w dépóta d'arreni * 3

Agriculteurs
netioyez TOS roche* aree la

Fornire poar vachBt vdléas
de la

Pharmach de l'Abballale
èk. Peve'-ne 

]
%mm\\{ *>-

Prix dn paqnet f>. 1 50 Dep fr 10, 7*̂
t'xped t ion franco do peri .

Dép òt» :
Mart igny : Pharmastea Joris, Lovey, Morand *
Sierra ; » Burgener , de Chastonay ;
Sion : * Faust , de Quay, Zimmermann ;
Monthey : Pharmacie Carraux |
St-Mauric e : » Bey.
Pharmacie Martignv-Bourg,

Nul n'ign oro que io*

É

PÈPKCrtned
MOTREUI

Brande Chartreuse,
ont emporio leur secret ct
f abriquent & 't m *K m Ì i Ù % ] Ài

o; tr» leur Liqueur,
I É?B BVIia

a i , i 
 ̂ Amf ^à .  tmf i T T immmmmmt A%)\ Hit V.G&TAL

SouvaKAIM C»M*KM |

Maux d'Estomac,1

Mal dej ffer, «te. <

VULN ARAIRB !

L'Elixir é̂gétal I
combat i»$ Coliques a»s
Animaux domest(qu$s.\

mmmm m—* ¦ ¦¦ ¦¦

Infiora BUQUI1» |
Conoassionmlri pour la SUISSE ,

OO. Avonun du P-lnil, G E N È V B  \

La Salsepareille Model
/¦lÓfìi itsAéìf £x+ l*a"*v*»*i*i *f> Qui a fait ses preuves depuis SO ans. De nombreuses Imltations, paralssan

est un QCJJVJJTSiili CI IwXe l̂lI souvent meilleur marche, prouvent le m'eux le grand sue :ès de cette prépa-
ration, d'un goùt exquls et d'un effet doux, ne dérang-eant aucune habitud e. La Salsepareille Mod*3! se recommande spécialement contre la
constipation habitué!!® et le sang vicié ainsi que toutes les maladie» qui en dépendent. -- Vi de bouteille 5.— , la demi
bouteil ' e 7 lr.50, la bouteille pour la cure complète 12 fr. — Se trouve dans toutes les pharmacies. - Mais si l'on vous offre une Imltatlon
refusez-la et faites votre commande par carte postale directerosat à la Pharmacie Centrale, Madlen»r-G«»vin, R«e dt Mont-
Blanc P, Genève, qui vous enverra franso eonire remboursement des prix ol-dessus la véritable Salsepareill e Model.

Appareils
photographlpes

pour
Am»teurs

Grand choix chez

Schnell
Place St Francois . Lausanne
Demandez le Catalogue No I

gratuit .

On demande à louer
en Valais

villa avec ja rdin
Faire offre a I avocat Pierre
Chappsz , ì Mart gny

Tuyaux
On offre a vendre en-
viron 3^0 mét 'p s de
tnv aux  neufs en fer gal-
vanisé , de 1 X pouce.
Ad' , les offres sous chiffre
F 20387 LPub' ic S.A Lausanne .

fournp au- porger
\ troia trom, état d- neuf

S'adresser à Em la Stuby
Lavey-les-B ains .

A ve nd 9 environ 600 pieds

fumier
S'Hdr. Mce LUISIER

Massongex.

Betteraves
CAROT TES fointgm

Raves
à vendre par chars ou
wagons complets.

M Gav . 8 cm
Escargots

bouche* sont ache'és
»ux plus hauts prix è
la méme adresse.

EAU DE VIE DE FRU'TS
pura (pri mule «t poire.)

prfimiiV'* qual i^ i fr & *'
par litres. Envoi è partir de
F> litres contre remboura .
V. R U E G G E R  & Cie

Disti llerie , A A R A U

On v. ndrait poar causi
da dép»rt
une pompe à transvaser
avec syp hon et tnysux , deh

vases de cave
à partir He 3000 liirea et
que 'qaes plos petits , 1 broc
de cave , an

récbau d à gaz
deus troni , dos bonbon

nes , le tnnt <{e gre à -gre
Hotel Central. Bei.

Gate de figues
qualité garantie kg 4.9r>
psr 4 kg 4.75 ; par 9 kg:.
4.50. En gros 25 kg.
fr. 4 ; 50 kg. 3 80.

Expéditions :
Ep icerie, Del is le ,  Pa lud ,

14 , Lausanne.

MEUBL E S DOC GASIO N
A v R i i r t r »

I lit Louis XV boi» ; I som-
mi -r m<Ual l>qu<c  I n a n i m i i
I « h i f f i uniè  n et 1 commod^
5 IH * ori fur ave» sommipr

t mat«las ; 2 t» bl -is  ror>d. J
liols dur ; 2 tablns cui»! ' e
sup i n ; 6 tahl»g d '  nnit 11
itiff értinis arti ' - lH .s d>* ména p
chez Mme Mnnachon Poe
rf s rerrranx . St-Manrì -e

Sage-femm?
Mme Burry-Vic
2. Groix d'Or . Genève

ON DEMANDE

une rassDjettie
et (ies apprenties
chez MUa Poli, couturière à
Marligny-Bourg.

ON DEMANDE
poar la saison d'èté , hotel
d. - mnntngne

une cuisinière à café
une laveuse de vaisselle

une lessiveuse
S'adr. au Journal sous P. M

JEU NE FILL E
cherche place pour servir
au café ou à la salle .'•
manger. S'adr au Jo rna
ses K. B.

On demande dans un
ménage soigné, pour
fin janvier ,
*ine fille

honnéte et propre sa-
chant cuire. Df>n gage.
S'adr. à Mme teber-Poie '*
Vavey. 149
mBtm. «¦«———am**ema *m *m.—m— -

On demande un bon

TAILLEUR -COUPEUR
Une forte maison rie con-
fection de Sion demanda ,
pour entré* à convenir ,an

bon roupeur
expéri mente

poar TéiTUPrts d'hommes
Travail ussuré tonta l'an-
née, Lngament et ateli ' r ft
disposi ion. Bonirx réf é-
rences exiqées Adres les
offres par lettres 0. P.

Publicitas. Mon .
î aWWpi'M—MM PWi—WW—i*

ON DEM ANDE pour
fa géranca

d'un magasin d' t l imen-
'ation un ménage con-
naissant  bien la par fe
et pouva«f fourni  cau-
tion en argent. Aà -e>
les off res sous P 680 1 N
à Publicitas S. A. Sion

-« rtmwi i- —T——j—¦¦¦*—*-«^— —Wm**

On demande^ /V\onthe\

bonne à tout ta ire
ponr petit ménage B^n
gage S'adr sous V. P.
au Nouvel liste 

Je dem ande de sulle un ban

boul anger
et un voit urie r
Barj. Epiney, boulanger ,

Chippis,

Jo me homme, ayant ler-
n i i é  son appreatissage ,
l'herefae place de

BOULANGER
S'adr. au < Noavtlllste »

Oa demande poar la
Franca

30 bfloherons
Salaire a-urè. <5 s ?0 fr

par jour. On est lo?^. PrttisioB
S.so sans le vin. Oa fonruli
ies « u i ' .s
Bureau da Placement. Baonas

anx ména cères
Nous e^p^dions , cont'fl

- i mboursewe; t on colis pos-
isi , par quantità dp t5 m.w-
.•.OJ'UX et p!uo:S«vo"i bia«o ,
»x*r* pur, belle qu ^UtA , a
t» . 1 . 1 5  le morceau de
"(10 grammes . Etrr>albge irra-
lult . Pass z v o-( C'iiiniand s
a Vue J J Déc aillet & FUs ,
à Salvan Teiepli o <e N« 2.

A VENDRE
un POTAGER
à trois trous ct qnelqaea
installations électriques
S'adr. LORliNC, tailleur ,
Si-Maurice.

APPARTEMENT
à louer

à St-Ma-urice
S'adr . F. Lorenc , tailleur .

km ani elilonniers
Grande baisie sur os ,

chiff .>n< ; , mé sax, vieus fer,
J Bléger , commer ce en gr os.
Renens .

A REMETTRE
\ ST-MAi RICE, pour cause
de départ , nn

atelier de tailleur
mirebant trAs t iea

S'sdr. tu « Nouveniste ¦

A vandrs o'occ"S»on
machines à coudre

à pied et à main
mar tue Slneer

[ Buffet de salle à manger
B cyclette — Fauteuils

! S'adres. chez E. Vérolet . Fui y.
i iiiirin n»iiniii« <iiiiww—i ¦ niiwai

A. vendre * l'état de neuf

fourneaux- potagers
* 4 troua ayec g- il le  i
riti lette et bouilloirecuivre:
oonviend 'ait pour pension
ou rei>t^arant ; plu'ieura
li 3 *rou», neufa et d'occa-

S' ad" à Martinett i f"à res.
se r ruriers , Martig|y-Bourg.
W(MMmmm**emaMtm m̂*mm*9m *̂imwmmjmms*in

A louer pr le ler février
app **x*t»'tn «? n,t

moderne
de quatro pièces . Fan
é're.tiicit ^. S'ad ler étage ,
i iàfment des Postes ,

St-Manrice.
m»,¦¦« ,, ! Î W I  w >iiw H .m.immmmavmm

AL. remettre.
Café - Restau rant
iv.«i: r t r f n o r i d s n .'BS ci t»Tr*l *

S'adresser au Nouvelliste
sous K. 8

Guérbon da

Goitre GLA&
par noire PricVa n antigoi
trente- « Slramasan » sen 1
•tìmide e.'fieace el garanti
IiofTensif .

Norobrei sei atlpslatlon».
Pri:. Hflacoc 2 fr.50; t Sa

au 4 fr. — P cinsi eav. i
aa drho'-'* ar 'a

Pharmacie du Jura Bl-.-nn -

Baisse sur la
Viande de cheval

Viande désossée pr
taire la charcuterie 3.-- le k.
«*0ti , sans os ni charge tr. 3,3«
Bouilli . av»c ss • 2,30
le ko., expédie à partii
de 2 kos. la

SoDiiierle menila! (sudali
Latine 7. Lausanne.

LA neiLLeû
GI\6M&-'Gh/IU5SUI\eS

de /) .6UTT&IX
0ù6M)0pen/mu[VGOVi6

PI\<3DUITSUISSt A
A Sutter, Qberltoien,

Bois de noyer
A« hat de novera ponr I»
i oiipte des ateliera fede-
rarti * Tho«nfl , sor plan'e
ou ab»tiu« . Seul ach»t«nr
ponr le < a ton da Vaiai»-
Kahrique d« boia de *or-
q ¦anCh , Claret ,ilarligng

Mietei in ziùìm Suisses

Patita payemaats neneaels
Demandez catalofat IH.
Fabr suisse dt mach.ì coudre

kosanna i,.uaaiittn
A vendre deux

PEUPLIERS
blancs de 'er choix,
mesurant 5 m3.

Bende " ?t enne de Charles ,
Mazembroz . F u l y

^ 
PIANOS - HARM0NIDMS
VIOLO N S.  MAND0HN ES
GD1TARES , TAMB0 DR 8
Gramo phon ( s et disquss

AG iDRDEONS
Boites à musiqas

H. Biihnìiai ter , Sion.

S. Sauberli
MÉDECIN DENTISTE

recevra "8";̂ »»
St-Maur ica

Maison d" la paste ime
la nardi de * v, à 12 h ; le
vendredi de. 8 à 4 kenrttt.

O « d°mande anx Balmes-
de-Fontain ^, lsérn ,

via. vacher
liiórA ile toute n HgaMon
«niitslre, pour solg' er une
étable d'nne qui« .zai -  e de
t) A ies Frais de pas^port et
'oyage pay ói. Conditi ina :
ogA , nonni, et *"0 fr. par
uiois. — S'adressflr soit &
ri. Fostilng Albert , ferme
'i>s Balm > s (N^re), ou à

M Bertbon , collège Cham-
pi 'iet. I an<iann»

ON DEMANDE

nne domestipe
sérieuse connaissant la cm-
4'oe et la tenue d'un mé-
ai*ge de campagne,

S'adr . è M. Henri Perrier ,
à Ollon.

MclIBLES DE BUREAUX
Classements Vorticaux

Fichiers pour contrólas
Comptabilités ,
PRIX OE FABRIQUE

Dmandu prosptebis cu prepos tilo™
Seul concetsionnalre pour le

Sùltse romando
6AUMANN-JEANNERET

GEMÈVE
46t> Bue da Stand




