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Ne >:veaux faits connus
Mercredi à Midi

M. Ador, président de la Confédé-
ration, a été recu à Paris avec tous
les honneurs réseryés anx chefs
d'Etat.

Au Congrès préliminaire de la
Paix, travanx de Commissions.

Restauration monarchique au Por-
tuffai.

Des élections allemandes, il ressort
que*deux forces vont se disputer l'a-
venir : le catholicisme et le socialis-
me.
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L'Opprobre
Nous avons lu , il y a quelques j ours ,

une réflexion dans le Journal de Genève
que nous voulons reprendre ici , ne l'ayant
pas vu relever par la presse catholique
quctidtenne , si ce n 'est par le Courrier
qui s'en est joué comme le chat de la
souris.

Le grand organe mómier affirmait
que tous les catholiques des pays neu-
tres, y compris les Suisses, avaient pris
pani en iaveur des empires centrauj r.

Cette facétie n 'aurait rien de special
et de bien alarmant , et on pourrait la
negliger, si elle n 'avait été complétée ,
expliquée ct agrandie, sous prétexte de
réfuter une affirmation opposée, à sa-
voi r qu 'il y avai t une haine religieuse à ia
base de la violation de la Belgique.

Personne n'a j amais dit ni écrit cela.
à notre connaissance du moins.

Et si, par hasard , quel que écrivain
isole s'est risqué à une thèse de ce
genre , cela prouverait tout simplement
qu 'il a des facultés bien courtes , celle
du raisonnement comme celle de la
mémoire.

Les intérèts militaire s primaien t tous
tes arguments en 1914, et on sait assez
que si l'AUemagrie a pris la route de
Liège c'est dans la conviction que cette
dernière était le plus court chemin pour
arriver à Paris. L'arithméti que des pe-
tits enfants enseigne cet avantage de
la ligne droite.

Maintenant , ii est très possibie, ii est
méme infiniment probable que dans ia
colere rageuse qui pcussait aux des-
tructions d'églises, de bifoliothèque s et
à l'assassinat de prétres et de religieux ,
il -y a eu un fond de haines anticathc-
li-ques. Les préjugé s pèsent si lourde-
ment sur les consciences et les cer-
veaux.

Mais il ne vient à l' idée de personne
de Tendre les Consistoires et les Ligues
évangéliques directeme nt responsables
de ces actes criminels.

Tout autre est l'état d'àme et d'es-
prit du Journal de Genève.

Avec un sans-gène déconcertant , il
affirme que les catholiques des pays
neutres ont tous montr e de la sympa-
thie à rAllemagne et à l'Autriche.

Une telle accusation ne s'explique
pas autrement que par l'intention de
nuire à l'influence catholique. Car , en-
fin , notre confrère sait parfaitement
que , en Suisse frangaise , de Porren -
truy à Sion, toute la presse de Droite a
été favorable a l'Entente. Il y a eu une
seule exception , et cette exception a été
généralement désavouée. Notre confrè-
re sait encore que, dans la Suisse alle-
mande , des voix catholiques ccurageu-
ses se sont élevées, à St-Gall, a Zurich ,

à Aarau
^ 

pour flétrir la violation de la
Belgi que et déiendre les Alliés.

L'affirmation n 'a j amais préva '.u
contre la réalité des faits , et à l'heure
où l'histoire prépare son j u gement , où
la passion commence à tomb er pour
laisser surgi r la critique imp artiate , i!
app artieni a la presse , à la grande
presse , d' aider au rétablissement de la
v érité et à la démarcation des respon-
sabilités.

Certe* , nous concevons qu 'un esprit
cerume celui qui anime la rédaction du
Journal de Genève, soit soni désen-
crianté d-e i' aventttre crirninelle dans
laquelle s'est lance Guillaume II qui
était \\r\ peu le panache de la moinerie.

Mais ce n 'est pas un e raison pour
j eter sur ics catholiques , victimes ex-
piatoires, un opprobre que d'autres ont
.- 'ulevé et mérite.

Pendant toute la durée de la guerre ,
le Journal de Genève a exercé une sorte
de séduction sur ses lecteurs. Toute
une plèiade d'écrivains rer.ommés se
sont insinués dans l'intelli gence des
hommes par Temprile du talent , la voie
naturelle des sympathie s et un esprit
très large en matière religieuse.

Auj ourd 'hui , les vieilles animc-s i tés
des chapelles méihodistes reprennent
ieur bàton de maréchal dans sa rédac-
tion , et. tout dernièrement , l'ori a vu
atténuer l'importance . de la visite de
M. Wilson au Vatican et la rapprocher
d' une visite à l'église presbytérienne.

Les hommes de sectes l'emportent
décidément sur les hommes du Dilet-
UtnHsme et de l' esprit nouveau.

Ch. Saint-Maurice .

£CHQS DE PARTOUT
Les transports eii commun par avion. —

impressions d'un correspondant de l'« Echo
de Paris > :

Tout le mondi' parie d'aller de Paris à
Londres en aéroplane , et beaucoup y sont
ailés ; mais le service régulier , un service
de voyageurs était encore à créer. C'est
chose faite , et, samedi, j'ai essayé à l'aéro-
ij -ome de Bue, le « Qoliath > créé par les
irères Fannan et qui , d'ici une huitaine , cm-
mène-ra ré gulièrement chaque semaine une
douzaine de passagers à Londres et les ra-
mènera à Paris.

L'appareil est un biplan géant de 28 mè-
tre s d' envergure , entre ies plans duquel se
trouv e un long wagon, sorte de carrosserie.
Un escabeau y accède, semblable aux em-
barc adères dc navires. Le pilote est déjà
à son poste dans la p etite dunette , d' où sa
téte seule emerge : c'est M. Bessoteau. avia-
teur de la guerre , d'un; habileté consom-
mée. Nous nous introduisons à douze dans
ce wagotvsalon et nou s pren ons place dans
de confortable s rockingchairs; nous , c'est-
à-dire quelques confrères , deux pilotes et
le colonel norvégien Johannessen. Le pilote
prend ses commandes et les deux moteurs
ronflent aussitót ; l' aviateur Fisher iertne
la porte du comp artiment, ,1'embarcadère
est retiré , le monstre se degagé avec une
facilitò étonnante du terrain boueux où ses
roues sont enioneées, et après avoir rotile
•IO mètres à peine, prend son essor. Quel-
ques secondes après nous survolons à 200
mètre s l'immense plateau où les aérodromes
se nichent.

Tout à coup nous p longeons avec un an-
gle d'incidence assez sensible dans les
r.uécs et , en quel ques secondes, nous som-
mes à 100 mètres à peine au-dessus des
hangars.

Peu d'instants après nous touchons le sol
avec un moelleux tout à l'honneur du « Qo-
liath » et de son pilote. Un virage savant
et nous sommes en gare, c'est^à-dire devant
notre débarcadère.

Le biplan « Qoliath » est munì de deux
moteurs de 250 HP Canton-Unné , pése 2.000
kilos , peut 'emp orter 3.000 kilos de charge
utile (il n 'en emportera que 2.000 afin d'a-
voir un excès de puissance). son rayon d'ac-
tion est de cinq heures, car il a deux ré»
9irvoirs d'essenc». totalisant 400 litres. sa

vitesse- commer ciale est de 140 kilomètres
à l'heure. Le voyage alter et retour coOtera
400 francs . l ' i t ineraire sera le suivant : dé-
part de Toussus-le-Noble; le Bourget , Com-
piègne , Crei ], Clermon* , Bneteuil , Ami ^ns ,
le Crotoy. Boulogne -sur-Mer , la Manche ,
Folkestono, la voie ferree de Folkestone à
Londres j us qu 'à Tunbrid ge et de là à lien-
ley, près de Croydon , à 20 kilomètres de
Londres.

Véòrines descend sur un toit. — Védrmes
a réussi dimanche après-midi un remarqua-
ble exploit ; malgré le brouillard intense,
ayant quitte Issy-tes-M lullneaux. il survo-
la les grands boulevards, coupa l'aliumage ,
passa à quelque s centimétres seulement au-
dessus de la balustrade entourant  la fer-
rasse des magasins «Galeries Lafay etie »
et atterri:  sur cette ferrasse ; l' app areil , en-
trarne par sa vitesse , a été endommagé . Vé-
drines gagne ainsi le prix de 25.000 fr. offerì
à l'aviateur qui le premier se poserai t sur
un toit. La ferrasse a 14 mètres seulement
d? iargeu r et l' appareil de Védrines mesure
12 mètre s d'envergure.

Védrines a déclaré qu 'il tenterai:, dès la
nouvej le iune , ie raid Paris-Rome puis qu 'il
preparerà le tour du mond e en avion.

M. Laporte échappa an naufrage. — Par-
mi les passagers du « Chàouia » qui vieni
de couler dans la Med iterranée se trouva 'ì
M. Laporte, l' ancien consul de France a
Lausanne , qui rej oignait son nouveau poste
à Smyrne. Les nombreux amis qu 'il a lais-
sl-s cn Suisse apprendron t ave>c plaisir qu 'il
i échapp e au naufrage et qu 'il est sain el
s-nut.

Br.ns patrons. — La maison Franciilon et
Ci- *, fers. à Lausanne , vient de créer en fa -
veur  de son pe rsonnel un fonds de pré-
voyance par un don initlal de 50.000 francs.

La Suisse et Ies négociations de paix. —
!.a commission constr'-tative institué 'e par
le Conseil fèdera! pout discuter de l'attitu-
de* de la Suisse dans les négociations de
p.i'*c a termini ses travaux. Elle a élaboré
un pro iet compiei de constitution d'une so-
ciété des nation s et arrèté les principes qui
doivent servir de base à la délé gation. Ses
P"ó*> ositions seront transmises au Conseil
federai.

Curiosile. — Le dernier  des fils du roi
d'Angleterre. le prince Jean , vient de
mourir  à l'àge de douze ans.

Le bulletin medicai dit que depuis son
enfance , le prince avait des crises d'épi-
lepsie qui , ces temps derniers , avaient aug-
menté en iréquence et en violence. Le
princ e est mort dimanch e après-midi , pen-
dant son sommeil, après une crise.

Simple réflexion . — J'aime mieux que
vous souffriez moins et que vous aimiez
davantage. Fénel on.

Pensée. — « Si j e n 'avais pas eu confiance
dans la divine Providence , j e n 'aurais pas
p u supporter le poids des immenses respon-
sabilités que j' avais sur mes épaules. Il y a
des problèmes si formidabies que , pour leur
solution , la sagesse humaine est insuff ' sante.
Il faut le secour s de la divine sagesse ».

Président WILSON.

Les Suisses de Vienne
Au moment où la Suisse vient , dans

un geste gène.-eux , de se priver d' une
p art ie  de son nécessaire pour venir au
secours de la popu 'ation viennoise , me-
nacée de famine , nous apprenons , grà-
ce à des mesures de censure moins ri-
goureuses. que nous ris quens de nous
étre émus de cc-mpassion pou r des
gens dont Ics autorités tout au moins
ne le méritaient pas.

Un citoyen suisse établi à Vienne ex-
pose en effet , dans une lettre adressée
à la Nouvell e Gazette de Zurich, la
situation créée aux nombreux Suisses
vivan t à Vienne et dans toute l'Autri-
che allemande , par les récentes ordon-
nances édictées chez nos voisins. Il
attiré l' at tention des autorité s fédéra-
les sur les graves ccnséquences qui
résulten t pour nos conciioyens de plu-
sieurs de ces décrets contraire s au
d,*oit des gens.

Chaque fois que les Suisses de Vien-
ne cherch èrent précédemment à faire
passer en Suisse des plaintes ou des

appels à l'intervention , leurs lettres fu-
rent supprimées par la censure.

Le premier de ces arrèté s remonté
déj à à 1917. Dans le but de soutenir le
taux de la couronne , il fut  ordonne
qu 'aucun payement , ni aucun virement
de fonds ne pouvaient se faire avec
l'étran ger sans le consentement , très
difficile à obtenir sans protection , de
la centrale du changé. Cette mesure
interdisait aux Suisses ne disposant
pas de capitaux dans leur pays de
rentrer chez eux. lis se voyaient pour
ainsi dire internés de force en Autri-
che, puu qu 'on ieur oéiendait d' empor-
ter avec eux leurs économies ou ieur
lOrtune et puisqu 'ils n 'étaient pas cer-
tains de trouver au pays de quoi vivre
en ces temps de crise. Nos concitoyens
se trouvaient don c piacés dans ia cruel-
le alternative de rentrer dans leur puys
sans ress^Uedes ou de continuer à
payer à Vienne 30 courennes pour un
Ki.o de taric.e , 90 cou/onnes pour un
Kiio de beurre , etc.

li existe pourtant entre la Suisse et
l'Autriche un traite de libre éiabiiSie-
ment réciproque , comportant non seu-
lement la lidené de sétabiir dans un
ues deux pays, mais aus -.;' celle de te
quitter.

Certains Suisses, qui ont préféré
tcut abaudonne r pour rentrer dans ieur
patrie , ont voulu ensuite réaliser ieur
avoir par l'intermédiaire de notr e léga-
tion à Vienne. Tous ies enorts sont
restes vains. Les autorité s iédérales ne
paraissent pas , de ' leur còié , s etre
inquté iées de cette situation anormale
et avoir é.evé la - moindre protestation
officielle contre cette violation de nos
droits.

Une autre ordonnance plus recente
contre ceux qui vou diaient chercher à
se sO'Ustraire aux impòts en iuyant à
i etranger , mesure qui peut se j ustiiier
envers les ressortissants autrichiens ,
porte encore pius gravement atteinte
que la précédent e aux intérèts et aux
droits des Suisses étab.is dans l'Autri-
che allemande.

Cette loi prescrit que toute personne
domiciliée dans le pays ne peut iran-
cliir la frontiè re , mème ne serait-ee
que pour vingt-quatre heures, sans une
autorisation des autorités fiscales , au-
torisation qui n 'est accordée que lors-
que la preuve a été iournie que la per-
sonne en question a depose le 30 % de
sa fortune à ia disposition du fise au-
trichien. Toute exportation d' argent , de
papiers de valeur ou d'autres marchan-
dises continue à ètre interdite sans
l' autorisation de la centrale du changé.
Ce dépòt obligatoire doit servir non
seulement à couvrir les impòts arrié-
rés éventuels, mais encore à payer tou -
tes les redevances actuelles et pendant
trois ans après te départ de l'interesse.
Si l' on tient compte du taux auquel
l 'Autriche allemande battu e va ètre
obligée de porter ses impòts , on peut
s'attendre à ne rien revoir de ce dépòt.

Si donc un Suisse d 'Autrich e veut
maj rUenant rentrer dans son pays d'ori-
gine , il sera obligé de payer pendant
trois ans , à coté des impòts suisses,
toutes les redevances fiscales qui seront
imposées aux populations autrichien-
nes.

La Suisse assistera-t-elle impassible
à ces violations flagrante s des droits
de ses ressortissants ? li est probable
qu 'une simpie protestation platonique
n 'aurait que fort peu d' effets pratiques.
Nous n'obtiendrons j ustice et ne ferons
respecte r nos droit s qu 'en recourant à
de j ustes représailles.

Au lieu d' envoyer des wagons de vi-
vres à Vienne , exigeons d'abord que
tes autorités autrichienne s se contO'r-
ment envers nou s aux règles élémen-
taires du droit des gens et de la bien-
séance internationale . Nou s devons re-
vendi quer avec la dernière energie et
sans nous laisser attendrir , ni duper

par de beaux mots, le droit pour tous
nos concitoyens établis en Autriche de
pouvoi r rentrer chez eux avec leurs
biens , sans ètre redevables d'autres
impòts que ceux échus au moment de
ieur départ.

JLES EV£,NEM£NTS

M. Ador à Paris

La Coniérence de la Paix
Restauration monarchique en Portugal

ies Liùàìùm a Aiiemape
LA ài l u A i l U N

M. Ador , président de la Confédéra-
tion suisse, a été recu à Paris avzc
tous les honneurs réservés aux chefs
a ntai amis. Un trouvera ci-dessous
ces uétaus de cette reception.

— uè ta corner enee ae r-aris, aucune
nouveile très importante n 'est arrivée
aans ia journé e uè mardi. Travail de
commissions et entretiens particuliers.

— A i est comme à l 'ouest de la pé-
.cinsUie ìbénque, t agitation parait gran-
de. Les aepéches donnent touj ours
l 'impression qu on est dans l'attente de
graves événements , tant en Catalogne
qu au r-ortugal . Mais elles manquent de
coute précision.

Aux derecière s nouvelles , oa annonce
cependant ia restauration de la monar-
chie , la proclamation du roi Manoél et
i iustivUtion d' un nouveau gouverne-
ment.

Il faudra revenir plus à loisir sur le
proj et ahemand de constitution d'em-
pire qui vient d'ètre pub.ié. L'agence
Wolii proclamé d'ores et déj à, mais
e est alier un peu loin , que cette cons-
titution sera « la plus libérale du mon-
de » tant au point de vue politique
qu 'aux points de vue personnel et re-
ì.gieux. Tout le pouvoir politique sera
entre les mains du peuple et le prési-
dent de l'empire ne pourra exercer ses
pré rogatives qu 'avec la collaboration
uu gouvernement , lequel devra avoir
la confiance du parlement .

Tout cela , c'est , tant au point de vue
religieux qu 'au point de vue civil, un
bloc enfariné qui ne dit rien de bon.

La ftéccpiion de M. Aaor
M. Ador. président de la Confédéra-

tion, est arrive mardi matin à 11 heures,
en gare de Lyon.

Il était accompagné de MM. Cramer
et Dunant , qui étaient allés au devant
de lui à Melun , a été salué à la descen-
te du train par M. Poincaré , accompa-
gné du general Penelon ; le general
Mordac q, représentant M. Clémenceau;
par MM. William Martin , de Wcck, at-
taché à la Légation de Suisse à Paris ;
par M. Martin , attaché à la Légation de
Londres ; M. Rapp ard , membre de la
missio.i suisse aux Etats-Unis ; M.
de Montenach , député de Fribourg ;
colonel de Reynier 1 ; M. Maunoir , dé-
puté de Genève ; par le neveu de M.
Ador ; tout le personnel de la Légation
et par de nombreux membres de la co-
lonie suisse-

Après un echange de paroles de bien-
venue avec M. Poincaré, M. Ador a
passe en revue le détachement du 7e
d'inianterie qui rendait les honneurs.

Les présentations eurent lieu ensuite
au salon des réceptions , orné de fais-
ceaux de drapeaux aux couleurs suis-
ses et genevoises.

A la sortie de la gare, une chaleu-
reuse ovation a élé faite par la foule
au président de la Coniédération. Les
cris de : « Vive la Suisse ! » ne ecssent
de se faire entendre , et c'est au milieu
des applaudissements que M. Ador prit



place aux cótés de M. Poincaré dans
une automobile.

M. Ador est descendu à l'hotel Meu-
rice. Sur tou t le parcours de la gare Je
Lyon à la rue de Rivoli , des manifes-
tations de sympathie se sont produites
et des cris de : « Vive la Suisse ! » ont
salué M. Ador.

M. Ador a rendu visite à 4 h. 30 à
M. Poincaré. Il a été regu avec le céré-
mcnial d' usage. Les honneurs militaires
ont été rendus à l' arrivée et au départ
de M. Ador par un bataillon de la gar-
de républicaine , avec drapeau et musi-
que.

Il a visite mardi soir M. Clémenceau.
L'entretien a dure un quart d'heure. M
Ador a été reconduit ju squ 'à sa voiture
par M. Clémenceau et a quitte le minis-
tère de la guerre à 19 heures.

Les honneur s ont été rendus au pré-
sident à l'arrivée et au départ par un
piquet du neuvième régiment d'infante-
rie.

La Con ferente de Pari*
'. La conférence qui fixera pour une
période que nous espérons très longue ,
•a paix de l'Europe et le statut du mon-
de, inaugure ses travaux à Paris. Quel-
le revanche de la Justice sur l'inique
traile de Francfort ! Quelle réponse
eloquente à ceux qui saluaient la dé-
cadence irrémédiabie des races latirte s
et tout particulièremen t la fin de la
puissance francaise !

Pour le moment, peu de faits sail-
lants.

La Conférence laisse travailier les
Commissions, Les remarquables dis-
córre de MM. Poincaré et Clémenceau
sont l'obj et de commentaires flatteurs
dans la presse européenne.

Celui de M. Poincaré est tout un pro-
gramme base sur la pensée de Wilson
et de tous il résulte , comme on nous
le mande de Paris , une impression de
bonne volon té. On est heureux de cons-
tate r que les .immenses problèmes à
résoudre sont enfin abordés et traités
de très haut.

Nouvelles Etrangères
LA responsabilité pénali

de Guillaume II
Le mémoire dont M. Clémenceau a

parie le premier j cur de la Conférence
de la Paix est signé de MM. Larnaude ,
doyen de la Faculté de droit de Paris ,
et de La Pradelle , professeur de droit
des gens à la mème Faculté. Il a p our
obj et de rechercher , au point de vue
j -uridique, si les attentats commis par
le gouvernement et l'armée de l'Em-
pire - allemand engagent la responsabi-
lité pénale de l' emp ereur , par quel tri-
bunal l'empereur doit ètre j ugé, et en-
fin si on a le d roi t d'exiger qu 'il soit
livré par le pays où il s'est réfugié. Il
faut recourir à un tribunal international ,
un tribuna l qui , par sa composition , par
la place qu 'il occuperà , par l'autorité
dont il s'est investi puisse rendr e ie
verdict le plus solennel que le monde
ait encore entendu.

Les auteurs du mémoire francais
mcntrent que ce tribunal ne saurait
étre constittté par la cour d'arbitra ge
de la Haye , sortie de la conférence
de 1899. La cour de la Haye n'a de
compétence que pour les litiges où il
n'y a pas de peine à app liquer. On est
amene ainsi à créer une j uridiction tou-
te nouvelle , qui sera le premier organe
de la Société des nations et dans le-
quel iigtiTeron t exclusivement les re-
présentants des Etats qui ont combattu
l'Allemagne.

" Ces Etats, expliquent MM. Larnau-
de et de La Pradelle , ont été, pendan t
la guerre , tes mandataires tacites de
toutes les nation s menacées par l'Alle-
magne ; s'ils l' ont été pendant la lutte.
pourquoi cesseraient-ils de Tètre dans
la victoire? »

En terminant , les deux ju riste s fran-
cais établissent que l'extradition de
Ouillaume II ne saurait ètre refusée.
L'empereur alleman d n 'est pas dans le
cas d'un réfugié politique . Il est anti-
j uridiqu e de vouloir assimiler la guerre
à uu complot , à une conspiration ac-
oompagnée de crimes ou de délits. Les
crimes de guerre sont des crimes de
droit public internationa l. et non des
crimes poJiti ques.

Les nouveaux ministères.
Le cabinet italien vient d'ètre rema-

rne par son chef. La démission de MM.
Bissolati et Nitti avait ouvert dans sa
faeade une crevasse qui se serait élar-
gie si les circonstances extérieures n'a-
vaient obligé M. Orlando à la boucher
rapidement . M. Nitti , ministre du tré-
sor , a été remplacé par M. Stringher ,
directeur de la Banque d'Italie. Le
commerce a été attribué à M. Riccio,
l'un des chefs du groupe parlementaire
anti-défaitiste. Enfin , le portefeuille de
la j ustice a été réseryé à M. Facta , gio-
littien notoire , et celui de la reconsti-
tution nationale à M. Fradeletto , député
de Venise. Le maintien de M. Sonnino
aux affaires etrangères provoqué la
criti que des cercles qui voudraient
amener un rapprochement , par voie de
transaction , entre l'Italie et les Yougo-
Slaves.

A Varsovie , M. Paderewski a pris la
présid 'ence du conseil. Nous connais-
sions déj à M. Paderewski pianiste , ar-
boriculteur , éleveur et patriote. Les
événements font de lui maintenan t le
chef du gouvernement d' un grand Etat.
Le cas est nouveau et il y a une bien
grande distance entre la musique de
concert et Oa musique parlementaire.
Ah ! s'il y avait un piano à la tribune
de la Chambre ! Comme tous les partis
se calmeraien t aux premiers accords
d'un grand artiste !

La crise portugalse.
Le conseil des ministres a pris d'é-

nergiques mesures pour mainteni r l'or-
dre dans le pays. Il a rappelé le navire
de guerre qui était parti pour le nord.
Les réserviste s des lre et 4e divisions
:ont appelés.

Les commandants , les officiers et les
hommes de la garnison de la marine ,
de la douane et de la garde républicai-
ne en caserne à Lisbonne se sont ran-
gés aux còtés du gouvernement.

Un bataillon de marine a élé envoyé
à Coimbra. Le blocus rigoureux de la
ville de Por to a été ordonne. Lisbonne
est calme.

On loue unanimement le colonel
Schiappa, qui a défendu l'entrée de l'ar-
senal contre les émeutiers , qui se dis-
posatene à bombarder la ville.

Les élections en Allemagne.
Les résultats des élections à l'Assem-

blée nation ale sont encore incomplets.
Toutefoi s on possedè déj à l'assurance
que , sauf en Bavière , les socialistes ma-
ioritaire s l' emportent dans tout le pays.
Mème en Prusse orientale , où elle n'a-
vait jus qu 'ici que de rares adhérents ,
la sozialdémocratie a pris pied.

Les socialistes indépendants , eux ,
n 'ont la maj orité qu 'à Leipzig. Ils sont
en minorité à Berlin , où ils obtiennent
4 sièges contre 5 socialistes maj oritai-
res , 2 démocrates et 3 union bour-
geoise.

Il est d'ores et déj à certain que les
socialiste s maj oritaire s seront en ma-
j orité absolue à l'Assemblée nationale.

On prévoit que l'Assemblée se réu-
nira à Weimar. On fait déj à dans cette
ville des prép aratifs pour l'y recevoir.
Toutefois il existe de nombreux oppo-
sants à ce que l'assemblée ne se réu-
nisse pas à Berlin : ils font valoir que
l'ordre est rétabli à Berlin et que par
conséquent les séances ne seront pas
tro ublées.

— Et voici la dernière nouvelle qui
éclaté un peu comme un coup de fon-
tire dans un ciel serein : La ville de
Porto rappelle l'ex-roi Manuel sur le
tròne de PortujraL Le mouvement
monarchiste aurait gagné Lisbonne.

SMou™!te Suisses
e Proco ? dei wUm de la Grève

Coup de théàtre
Lundi après midi , ont commence, à

Berne , au bàtiment de la Préfecture ,
devant le tribunal de la 3me division ,
prèside par le lieutenant-colonel Thnr-
ler , Ics débats du procès intente à 21
membres du comité d' action d'Olten ,
de la direction du parti socialiste, du
cernile des syndicat s et de la direction
centrale des cheminots , qui sont accu-
sés de mutiaerie , et , éventuellement
d'infractions à l'ordonnance du Conseil
federai du 11 novembre pour avoir pu-
blié et répandu des appels à la grève
generale.

On connait les accusés.

Dans la première séance, leurs avo-
cats ont discutè la question de compé-
tence des tribunaux militaires.

Mardi , dès les huit heures , le tribu-
nal entre en délibération sur cette
question. La discussion a dù ètre ardue ,
car à midi et demie seulement la porte
3'ouvrait au public qui attendait au
froid.

Coup de théàtre complet.
L'incompétence du tribunal militaire

a été admise. Il semble bien que pour
la grande maj orité des accusés , c'est
l' acquittement pur et simple. Seuls
pourraien t ètre repris dans une nouvel-
le accusation les cinq ou six au suj et
desquels l' administration des preuves
pourrait établir qu 'ils ont réeil ement
distribué te fameux « App el » à des mi-
litaires en service actif. Mais te p lus
certain de ce j ugement qui , apparem-
ment va ètre abondamment commentò ,
est la condamnation de la prétention
des plus risquées de l' accusation de
faire état de l'ordonnance du 11 novem-
bre. Nul doute que cette j uris prudence
ne soit invoquée avec succès dans plu-
sieurs procès en cours , celui de la
Chaux-de-Fonds notamment.

L'zfM re Bloch Ja nod -Rossé
è la cour pénale federale

Lundi matin ont commence devant
la Cour pénale federale siégeant sous
la présidence de M. Soldati , j uge fede-
rai , les débats de l'affaire Bloch , Junod ,
Rosse, qui ont à rép ondre de corruption
active et passive de fonctionnaires au
sens de l' article 56 du Code penai fe-
derai.

Les accusés sont Jules Bloch , né en
1876, surnemmé le « roi des munitions »,
de la* Chaux-de-Fonds ; Julien Junod.
né en 1880, à Travers , délégué de l'ad-
ministration federale des impò:s , domi-
cilié à Bò'.e (Neuchàtel ) ; Achille-Emile
Rosse, né en 1872, de Alle (Jura ber-
nois), ancien fonctionnaire du Dépar-
tement politi que , actuellement repré -
sentant de la fabri que de montres
lènith, Bloch et Junod sont en prison
preventive depuis le 7 aoùt 1918 à
Lausanne. Rosse a été Temis en liberté
sous caution.

Jules Bloch , dit l'acte d'accusation ,
a réalisé avec des livraisons de muni-
tions à la maison Schneider à Paris
(Creusot) des bénéiices fabuleux que
l' administration de l'impòt de guerre
évalue comme suit : En 1915, 4.795.517
francs ; en 1916, 14.056.417 fr.; en 1917,
19.759.997 fr. ; en 1918, 408.415 fr., soil
au total plus de 39 millions. Pour se
soustraire à l'impòt sur les bénéfices
de guerre , Bloch s'assura le concours
de Junod et déclara pour l' année 1915-16
un bénéfice de 535.000 fr.

Il est prouvé que Junod a recu de
Bloch 36.000 fr. en plusieurs fois de
j anvier 1917 au 21 février 1918. Il né-
gligea de contròler les déclarations de
Bloch et fit méme à l'administration
federale des rapport s inexacts sur la
fortune de Bloch. Il favorisa en outre
toute une sèrie de maisons dans les-
quelles Bloch était interesse en fixan t
leur taxation uni quement d'après les
dires de Bloch. Junod a ainsi fraude
l' administration federale des impòts
d' une somme qui atteint 11 millions
pou r le cas Bloch seul.

Le troisième accuse Rosse a établi
dcs permis d'exportation pouf Bloch. Il
a recu à trois reprises 1000 fr. de Bloch,
qui lui a assuré en outre une indemni'.é
mensuelle de 500 fr. en echange de
quoi Rosse établissait prom ptement dcs
permis d'exportation demandes par
Bloch et aidait ce dernier à se soustrai-
re à l'imp òt en négligeant de faire au
fise federai des rapports sur l'impor-
fance des livraisons de munition s de
Bloch ou en faisant des rapp orts in-
exacts.

D'après l' acte d' accusation , tous les
accusés étaient conscients du caractère
délictueux de leurs actes.

Bloch est défendu par l' avocat Aug.
Jcanneret , de la Chaux-de-Fonds. M.
le procurcur general Slàmpfli occupé le
siège du ministère pub lic. Les peines
prévues par te Cede penai pour les dé-
lits dc corru pt ion active et passive
sont la prison j us qu 'à six ans et l'a-
mende j usqu 'à 20.000 fr.

Les impressions des premières séan-
ces sont assez mélangées. D' un coté , te
président Soldati fait preuve d' une
maìtrise de soi, d'une logique et d' une
précision rigoureuses. Il ne laisse pas

de répit au prévenu , lui exposant toutes
tes circonstances qui , à son avis , dé-
truisen t le système de défense .

De son coté, Jules Bloch donne l'im-
pression d'un homme qui , ayant brassé
des dizaines de millions en affaires , ne
s'intéressait nullement à sa comptabi-
lité , tenue par des employés. Pour lui ,
il s'agissait de travailler et de iaire
travailler les ouvriers et les usiniers.

En somme , Bloch déclaré du com-
mencement à la fin qu 'il lui était im-
possible de dresser en 1917 un état pré-
cis de sa fortune , cela en raison des
gros risques qu 'il courait.

Les transpor ts aériens en Snse
Dernièrement cut lieu à Zurich une

séance de la section « Suisse orientale »
de l'Aéro-Club .suisse, à laquelle assis-
laient un certain nombre de pilotes mi-
litaires de Dubendori. Au cours de cette
séance, il a été iait plusieur s déclara-
tions qu 'il est intéressant de retenir .

On a notamment appris qu 'une so-
ciété allemande avait demande l'auto-
risation d' utiliser l' aérodrome militaire
de Dubendori comme point de départ
pour des vois au-dessus de nos lacs et de
nos mcntaglies. Cette compagnie aurait
l ' intention , au cas où cette autorisation
devrait ètre refusé e (ce que nous osons
espérer !), d' acheter du terrain aux
abords jmméd iats de l' aérodrome p eur
s'y iastaller. Une autre société alle-
mande aurait engagé des pourparlers
avec les: hòteliers de Lucerne dans le
but d'organiser des vois aù-dessus du
lac des Quaue-Cantons ainsi que des
excursion s à plus longue distance. Les
hòteliers de l'Engadine , de Lucerne , de
Bellinzc-n e, d'Interlaken , se seraient
eux aussi mis en rapp orts avec des
compagnies etrangères pour des trans-
port s aériens.

Pour répondre à cette grande acti-
vité de l 'industrie étrangère , nous ne
trouvons en Suisse que le proj et d' une
compagnie suisse qui s'occuperait de
transports entre Zurich et St-Moritz.
Le prix du trans port Zurich-St-Moritz
serait de 400 fr. Tous tes hòteliers *de
l 'Engadine se montreraient symp athi-
ques au proj et et une bonne partie du
cap ital nécessaire (500.000 fr.) serait
déj à trouvée.

Est-il besoin de dire comWen une en-
treprise suisse mérite d'ètre encoura-
gée en ce momen^ci ?

Le premier lieuienanf-aviateur Rih-
ner , au nom de quelques-uns de ses col-
lègues , en particulier Bider , a propose
ia création d'une société suisse pour la
navigation aérienne internationale et
nationale. Cette société s'occuper ait
d' assurer : le service postai internatio-
nal ; te service posta! national ; des
vois d'agrément.

Une conférence a eu lieu au Dépar-
tement militaire à Berne. Si nous ne
faisons erre ur , il a été décide de ne
plus tarder à organiser ce service
postai et d' y affeeter des p ilotes tt
avions militaires.

IL.** ^té^rlomi

Nos soldats à Leysin
Leysin compte actuellement 210 sol-

dats suisses environ , répartis en qua-
tre cliniques. Tous ces soldats sont
atteints d' affections pulmonaires ou de
tuberculose chirur gicale , suites des fa-
tigantes j ournées d'exercices dans la
boue , sous la plu ie , et des longues nuits
de garde par le froid.

Les clini que s portent les noms sui-
vants : L'Abeille. Quisisana , Violette
des Alpes , Colonie de travail.

Le 31 décembre dernier , tes soldats
suisses en traiteme nt à' Leysin furent
«des plus agréabl emeai t surpris en
voyant arriver à leur adresse 6 grandes
caisses d'un poids très respectable.

Ces colis contenaient les cadeaux
réunis par un grou p e de personnes dé-
votiées de Bex et environs. Ce groupe
était prèside par Mme Duponte t-Man-
drin. Depuis 1914, Mme Dupontet s'est
dévouée sans compter pour nos soldats
mobilisés.

Aux Fortifications de St-Maurice , au
Qrand-S t-Bcrnard , à Leysin , dans les
lazarets de Gryon , p artout son nom est
connu , aimé et respeeté. Mme Dupon-
tet a donne le plus magnifique exem-
ple de solidarité et de dévouement pa-
triotique.

Les cadeaux envoyés par Mme Du-
pontet ont été répartis dans chacune
de ces cliniques. Chaque soldat a recti
des pommes, des cigares ou cigarettes ,
des biscuits , des bonbons. Quelques
nécessiteux ont , en outre , été gratifié s
d' une excelien te paire de chaussettes.
Tous ont été très contents. A coté du
plaisir precuré par les friandises, ils
ont éprouvé l'intime satisfaction de voir
que , malgré la démobilisàtion , ils n'é-
taient pas oubliés.

Poign.ée de petits faits

— Le Conseil municipal de Winter-
thour a vote , à une grande maj orité , la
j ournée de huit heure s pour les ouvriers
municip aux , conformément à la propo-
sition de ia majorité de la municipalité
et contre une motion d'ordre du groupe
liberal proposant de ne pas entrer en
matière.

— Le colonel Otter , à Zurich , officier
instructeur de la 6e division , est nom-
mé commandant des écoles de tir de
l'infanterie.

— Suivant les j ournaux , un dépòt de
munitions allemand provenant de l an-
cien front a explosé mardi après-midi
à Quatrecht , près de Qand. La circu-
lation par chemin de . fer est impossible
entre Bruxelles et Qand. Les commu.'-
.tications téiéphoniques et télégraphi-
ques sent coupées. On ignore s'il y a
des victimes. . Les soldats et la popula-
tion s'enfuient dans toutes les direc-
tions.

— Mùnzenberg, le fameux agitàteur
expulsé de Suisse, a été mèle à Stutt-
gart aux trcuble s spartaciens et vient
d'ètre empriso nné en raison . de son
ròle perconnel .

— Le lieutenant Rossi, qui avait ob-
tenu son brevet militaire en\ septembre
dernier , a fait mardi une chute en at-
terrissant sur l'aérodrome de Duben-
dori'. L'app areil s'est renversé. Le lieu-
tenant Rossi , qui a une fracture du
eràne , a dù ètre transport é à lTiòpilal .
L'app areil ne transportait aucun passa-
ger.

— On annonce ; la mort , survenue le
13 janvier , à Constantinople, de M.
Louis Rambert , ancien conseiller na-
tional , administrateu r de la Règie des
tabacs de l' empire ottoman, frère de
l'écrivain Eugène Rambert , né à Laur.
sa.ine. Après des études de droit à Lau-
sanne , où il avait prati que comme avo-
cat , il fut député au Qrand Conseil
vaudois de 1876 à 1881. Député au Con-
seil national , où il remplaca Victor
Ruff y,  decèdè , de février 1870 à la fin
de 1872.

— L'Académi e francais e a longue-
ment discutè , jeudi dernier , de la suc-
cession de M. Etienne Lamy au secré-
tariat perpétuel. L'élection aura lieu
j eudi ; les électeurs devront ètre au
nombre de 20 au minimum , la major ité
sera donc de li voix.

Le pronostics les plus sùrs semblent
designer M. René Doumic.

— On a arrèté à Crissier, Vaud, en
ilagrant délit de voi , un nommé Ricker,
Je Bàie , recherche égalemen t pour l'as-
sassinat de sa propre mère, le 2 j an-
vier , à Bàie. Ricker a avoué lund i son
abominable forfait.

— Le professeur frangais Vincent, à
qui l'on doit la découverte d' un sérum
contre la gangrène gazeuse, a exposé
à l'Académie de médecin e, à Paris, les
résultat s plus qu 'encourageants obte-
nus à l' aide de ce sérum.

Sur 81 blessés atteints de gangrène
gazeuse, le sérum Vincent a donne 69
guérisons et 12 décès, soit une propor-
tion de 85 peur 100 de guérisons. Sur
les douze décès, quatre sont survenus
chez des blessés guéris de leur gangrè-
ne et ay ant succombé à des complica-
tions etrangères : tétanos, pleurésie
purulente , etc.

La mortalité par gangrène gazeuse a
été donc en réalité de. 8 sur 81 mala-
des, et la guérison de 90,13 pour 100.

Dans p lusieurs cas graves où l'ampu-
tation n 'a pu étre faite , à cause du de-
gré avance de la gangrène , les blessés
ont pu ccnserver néanmoins l'usage de
leurs membres.
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Remboursements

Nous avons remis à la p oste les car-
tes de remboursement p our les abonne-
ments qui parten t du mois de Janvier.

Nous prions instamment nos abon-
nés de leur réserver leur bon accueil
habituel, af in d 'éviter, à eux-mémes des
f rais inutiles, et à nous du travail su-
perf lu. Le prix d'abonnement est si bas
que chacun peut , avec un p eu de bonne
volonté , le payer à p remière p résenta-
tion, ou au bureau de poste , dans les
six j ours.

A tous nos abonnés, nous p rèsentons
nos remerciements anticip és.

La Rédaction et
l'Administration du Nouvelliste.

La ligne de Monthey
On nous écrit :
Les Chemins de ier fédéraux de-

vraient bien étudier d'un peu près les
lignes secondaires. Ainsi , il y a un train
qui arrive à St-Maurice à 1 h. 50. Les
voyageurs sont obligés d'attendre ju s-
qu 'à 8 heures du soir pour avoir un
train se dirigeant sur Mart igny et Sion.
Pourquoi ne pas faire coincider ce train
avec celui qui part de St-Maurice à
1 h. 15? Les trente-cinq minutes de
différence peuvent parfaitement ètre
rattrapées soit à Vouvry soit à Mon-
they où il y a des pauses de trente et
quarante minutes sans aucune néces-
sité directe. Ce serait en méme temps
une economie de combustible.

No 'ions d'elevage du bétail bovin

M. Albert Luisier, ingénieur agrono-
me et professeur à l'Ecole d'Agriculture
d'Ecàne, dont il fut l'élève remarqué ,
vient de publier , sous ce titre, une bro-
chure destinée à une grande diffusion.

Nos agriculteurs la llron t avec un
intérét soutenu.

Dans. un style clair et simple et en
des chapitres courts, toutes tes notions
d'élevagè du bétail bovin sont sé-
riées avec intelligence et étudiées
avec soin. Spécialisation , principes des
races, amélioration, alimentation , sé-
lection, aptitudes pTOductrices, ascen-
dances, syndicats d'élevagè, sont les
titres des chapitres de la brochure qui
envisage toutes choses selon tes con-
ditions du sol valaisan , de nos coutumes,
et qui allie avec beaucou p d' adresse
nos traditions avec les exigences du
progrès agricole.

L'ouvrage est publié sous Ies auspi-
ce* du Département de l'Intérieur qui
voue une activité et une attention très
grandes au développement de notre
agriculture.

Reta rds d^s trains
La direction du premier arrondisse-

men t des C. F. F. communiqué :
« Les restrictions de l'horaire ont

provoqué de nombreuses réclamations
du public qui se plaint surtout des fà-
cheux retards que subissent la plupart
des trains.

La diminution du stock de houille a
obligé les C. F. F. à supprimer les
trains de voyageurs proprement dits et
à souder le trafic complet des bagages,
des marchandises grande vitesse, du
bétail , du lai t, de la poste, aux trains
omnibus. Ces trains sont très longs et
très lourds. Ils doivent faire des ma-
noeuvres dans les gares intermédiaires,
où les opérations sont laborieuses et
rendues difficile s par la lourde charge
des convots.

L'horaire de ces trains mixtes a été
établi de facon à assurer le transp ort
le plus rapide des voyageurs. Leur
marche actuelle ne laisse pas assez de
marge pour respecter strictement l'ho-
raire.

Pour supprimer l'inconvénient du re-
tard des trains, il serait nécessaire de
reviser l'horaire en pTolongeant enco-
re les temps de parcours des trains
omnibus. Ce remède apparaìt pire que
le . mal ; aussi , les arrondissements
C. F. F. cherchent-ils, sans y avoir re-
cours, par tous les moyens possibles
à assurer la régularité des trains. Des
mesures efficaces ont déjà été prises et
les retards ont notablement diminue.
Ils ne pourront ètre éliminés complè-
tement que par l'introduction de nou-
veaux trains à l'horaire. Les arrivages

actuels de charbon ne permettent mal-
heureusement pas de prévoir cette
éventualité dans les tout prochains
mois; le public peut ètre assuré que
les C. F. F. font tout ce qui est en leur
pouvoir pour surmonter les difficultés
techni que s actuelles ».

On dit cependant qu 'avec le cinquiè-
me horaire on brute plus de charbon
qu 'avec l'horaire précédent. Est-ce
vrai ?

tioie Io! mìmU et l« anni cammunaux
On nous écrit de Port-Valais :
Nous avons eu l' occasion d' assister à

la dernière assemblée donnée par le
Comité d'action de la commune de
Port-Vaiai s et nous avons pu nous con-
vaincre que notre charte cantonate
n 'est pas suffisamment armée pour
sauvegarder tes intérèt s des contribua-
bles, ou alors c'est l'application qui fait
défaut.

A l'appui de nos doutes , nous ne ci-
terons que deux cas de tous ceux qui
ont été exposés à l'assemblée.

Le président de cette commune , s'é-
tant vu refuser la confiance des élec-
teurs au rendement des comptes , a
depose son mandat et son bilan sur te
bureau du Conseil d'Etat pour vérifi-
cation et ob.enir ainsi décharge de sa
gestion. Cette voie a été reconnue la
plus legale et la plus constitutionneile
et cela par des hommes compétents
dans la matière , mais l'autorité supé-
rieure en a ju gé autrement et a décide
de ne pas entrer en discussion sur ce
;itige et de laisser le soin au Conseil
communal de choisir des expert s comp-
tables pour mettre à j our ces comptes,
sans mème prendre en considération
une pétition de 126 citoyens demandant
que ces experts soient choisis par l'Etat.

Ainsi le Conseil actuel , qui en ma-
j orité a collaboré pendant 12 ans avec
l'ancien président , qui aurait dù exiger
chaque année te rendement des comp-
tes, de demander que toutes tes séan-
ces soient protocolées, de s'assurer du
piacement des fonds , le voilà aujour-
d'hui déoigné pour nommer les juges
qui doivent établir les responsabilités
de leur pré sident , s'il y a lieu , et natu-
rellement aussi les leurs.

Nous laissons le soin au lecteur im-
partial de j uger. En tout cas , inutile de
leur conseiller de choisir des hommes
réunissant trois qualités essentieìles :
Bonté, indulgence et pardon. Le deu-
xième cas nous montre un emprunt as-
sez important fait dans une banque du
Valais, mais seulement signé du prési-
dent et d'un conseiller. La loi a été
feuilletée et hélas nous n 'avons pas ren-
contré un article pouvant nous rensei-
gner. Le cas a été soumis à trois avo-
cats et, chose extraordinaire , l'accord
n'a pas pu se faire. Le premier estime
qu 'un président de commune, qui a été
élu par le peuple , a l'autorité voulue
pour faire n 'importe quel emprunt sans
consulter ni son conseil , ni les contri-
buables. Cette manière de voir dépas-
sé les pleins pouvoirs.

Le second est plus démocratique ;
son avis est que du moment que l'em-
prunt était fait  au nom du Conseil com-
munal , ce dernier devait ètre consulte
et la maj orité exigée pour contracter
l' emprunt.

Le troi sième est plus cassant. Pou r
lui , l'emprunt ayant été fait au nom du
Conseil et cornine celui-ci n'a pas été
consulte et que le protocole des séances
est muet à ce suj et , la chose ne peut
ètre tranchée que par les tribunaux.

Nous sommes encore loin de nous en-
tendre et en at tendan t  notre barque va
toujours en derive , sans pilote , vu que
le nouveau pré sident , qui a été élu les
premiers j ours de décembre , n 'a pas
encore pu entrer en fonctions par suite
d'un recours qui est encore pendant
devant le Conseil d'Etat.

Encore une fois , nous estimons que du
moment que l'ancien président remet-
tait ses comptes entre les mains de l'E-
tat , c'était à lui de les vérifier , d'établir
au besoin Ies responsabilités , et donner
décharge à l'interesse ou mettre la com-
mune sous règie pour incapacité de
gestion .

Mais , parait-il , ce n'est pas l' esprit
de la loi. Attendons la fin. X.

L'cenYre des Co 'onles de nmm
Chacun a pu voir comment une As

sociation qui 6'est impose comme tà

che d'organiser à Sion -un service d as-
sistance pour tes enfants nécessiteux et
maladiis , est parvenue à un résultat
presque inespé ré : Dès le ler j uillet der-
nier une petite Colonie scolaire put  ètre
fondée aux Mayens de Sion, gràce à
l' activité du Comité, gràce surtout à la
générosité des autorité s et du public
tout entier.

Une teile oeuvre philanthropique était
souverainement nécessaire. C'est sans
doute pourquo i elle a aussitót rencomré
la plus vive sympathie. On verrà moins ,
désormais, de ces enfant s pàtes et ché-
tifs , privés de soins, ou manquant to-
talement de cet air pur et viviiiant de
ca montagne , particulièrement à l'epo-
que si déprimante des fortes chaleurs
estivaies ; en outre , ces entants pour-
ron t j ouir d' une vraie vie de famille et
disciplinée ; ils seron t occupés et à l'a-
bri des intluences pernicteuse s de la
rue pendant que teurs parents ne peu-
vent tes surveilier , étant appelés à ces
durs travaux qui seuls leur permettent
de gagner pénibiement le pain quoti-
dien.

Dans la dernière réunion du Comité
de l'ceuvre , un echange d'idées qui
s'est enectué entre tes différent s mem-
bres , a permis d 'aboutir à l' organisa-
cion déiin itive de la quète qui se tera
ces jou rs prochains dans la ville de
Sion.

A cet effet , la ville - sera divisée en
trois secteurs ayatit chacun un chef de
groupe : M. ie Conseiher Jean Gay, M.
Aiphonse de Kaibermàtten , architecte ,
et M. Leon de 'l orrenté . Feront aussi
partie de ces différent s groupes : MM.
te Président de l 'oeuvre , Dr F. Ducrey,
et H. Leuzinger , Président de la ville ,
M. le Rd Abbé Prof. J. Zimmermann et
M. l'avocat Et. Daltèves ; MM. tes Con-
seiiiers J. Wegener , Ch. de Torrente;
M. Henri de Preux , ingénieur , M. E. Qé-
roudet , négociant , M. Acb. de Torrente ,
notaire , M. Jacque s Caipini , avocat , M.
Pierre de Rieumatten , notaire , M. Fran-
cois Duvai , M. Jos. Kuntschen , fils , avo-
cai, M. le Dr Leon de Riedmatten , avo-
cat , et M. Henri Woni , notaire.

Natureileme.ct , tout don sera accueilli
avec reconnaissance. Des facilités soni
accordées en ce qui concerne le mod e
de paiement : ce dernier peut ètre et-
fectué comptant , par annuités , et mème
Par disposition testamentaire. Les noms
de tous les généreux donateur s seront
publiés aussitót. Eniin, à la Colonie fi-
gurerà un tabieau sur lequel seron t ins-
crits, comme membres iondateurs de
l' ceuvre , tous ceux qui auront fait un
don d' au moins cent francs. Tout do-
nateur sera membre de droit de I' as-
sociation , et sur demande écrite.

Si, par suite d' une erreur touj ours
possible, quelque s personnes ne rece-
vaient pas la visite des membres què-
teurs désignés, elles pourront touj ours
remettre leur obole directement à l' un
des membres quèteurs , ou encore entre
les mains du caissier de l'oeuvre, M.
Alb. de Torrente.

Enrin , l'oeuvre prie toutes les person-
nes qui vou draient vendre un immeuble
situé aux Mayens de Sion, de vouloir
bien adresser leurs offres à MM. Jean
Gay, Conseiller , et Alphonse de Kaiber-
màtten , archit., tous deux à Sion , avec
indication de l' emplacement , l ' étendue
du terrain , le mobilier ' existant , ainsi
que le prix exigé et les conditions Je
paiemen t,

Dans ces conditions , on peut . espérer
que l'oeuvre si bien commencée pourra
prospe r e* gràce à tant de personnes de
bornie volont é qui , par leur charité , leur
travai l et leur dévouement auront con-
tribué à la réussite d'une fondation
vraiment chrétienne et qui . certaine-
men t doit appeler la bénédiction divi-
ne sur tous ceux qui s'en occupent.
L'association compte donc fermement
que la charité du public saura se main-
tenir à la hauteu r  de sa réputation bien
mérité e, et que tous les Sédunois vou-
dront  bien , sans exceptio n , contribuer ,
et largement en iaveur d' une oeuvre
qui constitue un réel bienfait  social.
N'est-ce point saint Jean qui a dit : « Si
quelqu 'un a des biens en ce monde , et
que voyant son frère en nécessité, il
lui ferme son coeur , comment l'amour
de Dieu demeure-t-il en lui ? Mes bien-
aimés, aimons-nous les uns les autres ,
car la chari té est de Dieu ! »

Certes cui , la charité est une de ces
vertus chrétiennes qui résumé les Pré-
cepies les plus élevés de notre religion ,
et nul Sédunoi s ne voudra manquer à
son devoir en iermant son cceur et sa

bourse devant une oeuvre qui, s'occupe
de 1 avenir de ia race. Donuons donc
tous , et uonnons beaucoup. Nutre cou-
sctence d' aocrd , Dieu ensuite nous en
recompenssiront.

Alexandre GH1KA.

I" LISTE DE SOUSCRIPTION
eu Iaveur Uè i u-uvre

« Assisiuiice aux euiauis suisses
uiaiauiis ei uecessueux »

M. et Mme Dr Fcois Ducrey, Sion 1000
ìVLIVI. Jean et Maurice uay, bion luUU
IVI. et Mme Jean tJtancnoud ,

Sion 1000
Vonder Muhil S. A. fabrique ae

uoctes et cigares , bion 1000
Baiiyue popuiaite vaiaisanne ,

bion 500
M. et Mme Albert de Torrente ,

Sion 200
M. et Mme Jos. Kuntschen

uè Kaioenuatten , bion 200
M. et Mme tuei-na Dailèves,

bion 200
M. Jules Wegener- Imfeld , òion <iuu
M. Henri Leuzinger , prec, òion 2uu
M. i<u Aooe Dr. j . z-iiaiucriiiacin ,

Sion 200
M. Leon de Torrente , Sion ^uu
M. Henri WOiii , òion 2uU
ivi. et Mme Hccia de r-reux, Sion lou
M. et Mine Jacques w.piiu, bion 15U
M. et Mine di«ries- uè l orrenté-

uc ¦\diuciiaiitien, bivin 150
M. et Mme Leon uè Kieumatten ,

Scon 150
M. Alphonse de Kaibermàtten ,

òion, 100
Les eniants de M. Alph. uè Kaiber-

màtten , ò.on 100
M. Emile Géroaidet , bcon lou
M. Atexailuie Uii 'iva, ÒHH1 10U
M. Jt-ietre de Rieuihatieu , notaire

bion 100
M. Fcois Duval , Sion, 3 actions

uu oaitoir uè òion

Facilités pour le commerce anglo- I SJLIÉIÉ  D:S PÈCHEURS A LA LIGNE
uuisse.

Etant données les circonstances ac-
L ueicCo , te (jouverueineiit bricun.ci que
est ìiia.ntenant eu mesure d accorder
de pcus artipies tacimés aux commer-
cants , tant puur l 'importation que pour
l 'exportation. Les restrictions qui exL> -
tatent pour ies articies iaoriqués Olii
déjà été conscuéraoieinent retachées et
¦e contidie ues matterei premières , etc.
diminue egaiemecct j ournehement.

Les perspectives pour le commerce
d exportatio n som bonnes pour au iant
que le permet le tonnage disponib.e , et
on espère, à l' exception de quetques
industries sérieusement désorganisées
par les nécessités de la guerre , que tes
tabricant s anglais seront bientòt en me-
sure de satisiaire pratiquemen t à toutes
ies- demandes.

Pour stabiliser le marche, on a jugé
nécessaire de mainteni r la réglementa-
tion des prix dans une certaine mesure ,
et on ne prévoit pas actuellement l' abo-
lition totale de cette réglementation.

Certains iabricants angiais son t dé-
sireux de trouver des débouchés imnic-
diats pour certaines marchandises ,
cornine pour , exemple : des articles en
bois de qualité supérieure tels que ,
aéroplanes , meubles , jouets , petits ar-
ticles en metal iabriqués en sèrie , aci-
de sulfur ique , etc, et seraient heureux
d'entrer en relations avec des maisons
suisses qui pourraient s'intéresser pour
de telles marchandises.

SOUSCRIPTION
en faveur des vieti mes de l'éboule-

nient de Vérossaz.
Fr.

Total précédent : 1453.50
Mlle et M. Favre, sellier ,

St-Maurice 10.—
Anonyme , Collonges 80.—
Famil.e Gaspard Gay, Choex 5.—
M. Mce Paccolat , vins ,

Martigny-Bourg 10.—
M. Jos. Descartes , Choex 50.—
M. Rey, pharm., St-Maurice 10.—

Total : 1618.50

La hausse des allumettes.
Par suite du renchérissem ent des

matières première s et de l' augmentation
des frais de fabrication , les iabriqués
suisses d' al lùmett es ont décide d' aug-
menter légèrement te prix de teurs
produits.

St-Maurice.
Nous apprenon s que le cinématogra-

phe Vio, de l'Hotel des Alpes, repren-
dra ses représentations dimanche pro-
chain.

C. F. F.
La direction des C. F. F. a adjug é le

camionnage officiel de la gare de Sion
à M. Oscar Machoud.

Monsieur William CHOLLET et sa fitte
Rita, à Monthey ; Madame Vve QRICMTINQ,
à Lavey-les-Bains; Madame Vve CHOLLET,
à Bussy-Moudon ; Madame et Monsieur
BRlUD-LriuLLfcT et leu r enfant à Morges ;
Madame et Monsieur CRUNtLLE-CHOLLET,
à Paris ; Madame et Monsieur VOIQNAUX-
CHOLLtT et ieurs enfants , à Moudon ; Ma-
dame Vve LAGNAZ-CHOLLET et sa lille,
à Bussy ; Madame et Monsieur MOTTlfiZ-
URlCli l'ING et leurs enfants, à St-Maurice ;
Madame et Monsieu r MICHAUD-GRICH-
liNG et leurs enfants , à Massongex ainsi
que toutes les fam.Iles alliées , font part à
leurs nombreux parents, amis et connais-
sances de la perte cruelie qu 'ils viennent de
iaire en lem chère épouse, mère, fille , pe-
ti te-fille , sceur, belle-sceur , tante', nièce et
cousine

Madame JOSEPHINE CHOLLET,
née Grlcbting

enlevée à leur tenere affection dans sa
31>ne année à Lavey-les-Bains, le 21 j anvier,
après une longue et pénible maladie vail-
lamment supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Lavey, le
24 j anvier , à lu h. Départ de Lavey-les-Bains,
à 9 h. A.

P. P. E.

fifiìBf JJSflKMtt BBBB i
Mme STAUDHAMMER-GAY et familles, à

Morgins, remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes et sociétés qui ont pris
part à leur grand deuil.

L - C - M  m lee g - .e ia le  de la

de ia V liee oliliez
aura lieu dimanche 26 courant, à 2 h. A , à
[la salle de l'hótU Communal de Trolstor-
reuts.

Ordre du iour : 1. Rendement des comptes.
2. Nomination du FrésiGent. 3. Mesures à
prendre en vue de la location de la Vièze.
4. Propositions individuelies. — Tous ies
pè cheurs et toutes les personnes s'oocupant
de ce sport sont cordialement invitées à
assister à cette assemblée.

Vente aux encliòres
L'avocat Denys Mur and à Marti gny-Bourf,

j gissant p our Min e Louise Semblanet, an
méme lieu , exposera en vente aux enchè-
res publi ques , le dimanche 26 Janvier cou-
rant, à 2 httures de l' aprcs-midi , au Caie da
la Place a

MARTIGNY-BOURQ
1 champ aux Chcnevièras, sur Martigny»

Boiii g, de 691 ni2 ;
2 vignes, aux Bans, sur Martigny-Combts,

de 96 m2 et 356 m2.
Les conditions de vente seront lue» a l'ou-

verture des enchères et peuven t ttrt oon-
' ultées , dès ce j our , à lEtude du soussigné,

Denys MORAND, avocat.

f
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La Mort
vous guerte, dit-on souvent anx personne»
due l'on entend tousser pénibiement. Il est
lacile de faire mentir ce dicton , puisque 1M
Pasiltles Wybert-Gaba, les seules fabriquées
t'après la formule originale du Docteur
W ybert, non seulement tnfluent favorable-
ment sur les bronebes mais sont encore uà
lésinfectant puissant de toirt l'appareil re»-
oiratoire .

En verte partout 1 Ir. 28 la botte. Deman-
der expressément Ies Pastilles «Oaba». 1864

:::t:::::::immmitt::::::: ;:::j
LES CORRESPO NDANCES ANONYMES

na sont pas insérées

>«*+4 *̂*-*<|H8Mf-JH|-*+4Ht

Clìan pj BniRnts d' adresses
Nous rappclnna à no» ahonnta

i|u 'aueune dcmaniie de phamrement
il' adresse n 'est prise en cnn-tiilératioa
si elle n 'est accompairnée de vlnet
centimeu en timbres. Il eat ' absolu-
ment nóeeKsaire de rappeler l'an-
cienne adrcaae.



BUREAUX d'AVOCAT et de NOTAIRE

CYRI LLE PITTELO UD . SION et YEX
aride i juge-in structeur ou district d'Hérens

Représentation devant tous les tribunaux
Opérations de poursuites. Elude de notaire

Bu eau « Sioi :
Maison Puta laz-Wirthne r , la Pianta.

Téléphone N > HO à Sion ; No 8 a Vex.

V I N S
AL ICANTE 15 degrès

A. ROSSA , Yios en gros , MARTIGNY

. DépOt BO R NAND & Cie
Montreux

Korloqsrle. — Bijou' »* -* . — JiaHh-ia. — 0*'4»"» "
:8

Capitnl Soci») i 500 OOO fr.

Nous paj ons sur dépóts d'argent :
5 lo $nir ^P stx à 3 aas .
^$, ,*L Q ssr c-aneet d'ap arg aft :

4
01. ?n cruots-ccursfit , j rflfBt dis|o pouits 3 a ves.

Tout fi s op érations U ttan Qt ie
Garnison d* ^t-Mauric *»

Les autorités on les p erson-
nes qui aura ient des réclama-
tions à j  ormili er ou des comp tes
à f ournir concernant le service
actif  sont invilées à les f aire
p arvenir au soussigné. dici au
25 Janvier IQ I Q .

Lavey-Villane, le 9 Janvier 1919
Le Commissaire des g >tèrrf .s de la garnison

de St,-Ma "rice :

Lieut. Colonel E. Déglon.

Enchères » St-Maurice
On verxlra par voie d'enchères publiques qui s« tien-

dront au Café de la Place, à St-Maurice , dès les 2 heures
da l'après-midi, le 26 courant :
1° / app artement situé en ville dc St-Mauric», compo-

se de 2 chambres, cuisine, cavo, raletas, bucher. — Eau
•t lumièr».

3° 1 jardin situé a Fontaines-vives.
Lea prix et conditions seront lus avant l' ouverture

tt l' cnchère. Pour visiter, s'adresser i Joseph Rouge ,
«euseiller a Epinassey.

A VENDRE
Bàtiment indus t riel (Saxon )

Le notaire Charles Girard , à Martieny,
exposera cn vente pas voix d'enchères pu-
bliq ues qui se tiendront , à Saxon , au Buffet
d,* la gare , ie dimanche 26 janvier courant ,
dès 2 heures de relevée , ie bàtiment de l'an-
cien café Industrie!, avec places et dépen-
dances, sis à Oottofrey, à proximité de la
gare , sur la routo cantonale, appartenant à
M. Louis Veuthey .

Pour vtsittr ou traiter de gre à gre , s'a-
dresser au propr iétaire.

Prix et conditions seront indiques à l' ou-
vertu re des enchères.

Ch. GIRARD, notaire.

SsW" Pendant cette vente, Il ne «era fait  .-.ocun echange, ni envoi à choix. TWf

La p lus imp ortante maison d'assortimerìts de la région

JEUNE FILUE
de 1S ans nh-rcho placa corn-
ine somm i lièn* drt salle , OQ
da> s un restaurant.

A I» mene al  e<se. jeun e
fi l i "  de 15 aus cherche ausai
|l RI'" dH
fili*» t imi ctiisir-,**-
S'adr au Jo 'mal sons M R.

A V E N O R E
d'occasion 80 m-de onr-
QU Bts à pan ' i eauxtnb 'm
<-tat , 2 lavo i ' s  un q et ,
3 s'ores ond 'ilé ' com-
plets. 'Al • HO T - de fond
de tambour rond nour
c ou v e i t i r e , 4U mètres
cub s de pnu- --8i* f;LS.

Ed. ->ibe rt Donnet ,
Monthey.

Verrat
On demando è sclieter nn
j une  T"T«t de bonne race ,
à .'é rie fi A 8 moi-i
s'adr . Emi e Pe-rollaz , Sion.

Oa demm-de à asheter

scie à ruban
70 n J?0 ¦*olant8 J boi t-t»t.
Afiro«ser off es uvee prx 3
M Ga y - H- I TI z Collombsy

Jt-d-sire acheter il occa-ioo

me enc lume
une machine

à percer 'e fer
ir sorff iet pr maréchal

SVdr s eh' z "ers'eur
B-rthól my P»'n| , nuró hai,

l8"S

C*" AU 06 t f l t  0» FRO T>
*- p̂ure ( i iomme et poire,"
tuHini- "-^ I JUK I e à ir li -
l»ar 'itres. Envoi A pa i t ir de
*i htrps contre rembours.
V. RUEGGSH & Cie

Oittlllerle, AARAU .

Café da figues
qil.n l i l e  qa.rnntir Jc I 4..Qe» .
n?r -» k? 4.75 ; par 9 kg.
4.50. Kn gros 25 kg.
7. 4 ; 50 kg 3 80.

E>peui t ions  :
F.pic- ù Urlts ie, Pn lud ,

1 A, I n.ii *nv>ne.

MEUBLES D O G ; .,ASiO »i
H venclrn

1 l it  Lnnli XV |.oi$ ; 1 som-
II ì-T mutal i  q u e  in a 'i imi i

i hlff ¦urne M ut 1 cotnniode
5 lit-* en fhir av**!'. sommi'-r

t niHtPlas ; 2 t - h l -x rond s
D M S  dur ; 2 tahlt- s culai - -e
^ ¦»n ;ri ; fi ta >>l> a  di nui t  >t
iiffére ' tR 'ir l i  lea do' ména ¦
ulna Mme M nachnn Rat.. s rerrraux, St-Maurke.

Grande Vcntc au Kabais
H H après inventaire H É

JUPES
Jupes, vaileur
Jupes, valeur
Jupes, valeur
Jupes, valeur
Jupes, valeur
Jupes, valeur
Jupes, valeur
Jupes, valeur

Célibataire dans la tren
tame , oatholiq ie , posse
d o t  fcir iune , desi e

MARIAGE
avec demoiselle ou dame
|)i é-.en >cnt  bien. Ecrire en
tonte confiance Adrp *sp :
E. T 1919 , posta restante ,

St-Triphon

On demande dans un
ménage soigné, pour
fin j anvier,

%ine fille
honnéte et propr e sa-
chant cui*e f3 n gage.
S'adr. à Mme «eber-Pota r .
Vsvey 149
ÓN

~
DEMANDE "pour

ia gérance
d'un magasin d' falimen-
tation un menage con-
naissant birn la p-trt 'e
et pouv an 1 fourni cau-
tion en argent. Ad es.
ies i-if 'res sous P 680 i N
à Publici ta s S A. Sion

Ja d-ripndB da sui e un ban

boul ange r
et un voit urier
Bsrj. Epiney, boulanger,

Chippi 1? .

ON DEAUNUE

une ra ssujetti8
et des ap pr enti p s
chn? Ml' a "oli , couturiàra à
Mar 'igny-Bourq.

' P I A N O S - H A R M O N I U M S
VIOLO N S.  M « N n O i l « F S
G01TIR18, TAMBO -TP S
C amouhin s Rt d squ s

AC O R D E O N S
Bot te** ii mnsiq IB

H. Ha ilRDha r ter , Sion

fflf 11 vend r e
une vme'ain e de brebls
et agneau x de race du
pays et ita ienne. Offres
sou- H K i - P"S e res
tante . St Mau-br.

la meillearfi adress e
ponr vnndre vos Cbevaf
iJ ' inr  l'abattagn , ainxi qu
ceax a S t ' t u K  d' urgence

BOU CHERIE
CHEVALINE CENTR ILE

Loaue I , Lausanne
Maison ne le» revenda n
pas ponr le travail,
Tel. Jour 15.36,

anlt  et dlm. 12.80

16.— pour 12.75
19.50 pour 14.75
25.— pour 18.90
27.50 pour 19.90
29.-- pour 21.75
32.50 pour 24.50
34.90 ipour 26.50
39.— pour 28.90

Vétement s OCCHMI
à vendre p lusieurs com
plets no irs , ui na-des
su- , un complet redin
gote un manteau dame
neuf , No 42.
S'ari r LORENC, tailleur
S'-M lunce.

A vendre d 'oec sion
mach ines à coudre

à pied et à main
mar iue Singer
Buffet de salle à manger
B'cyclette — Fauteuils

8'adras. chez E Vó rolet Ful' y.

JK ^sr±&
aux ména gères
Nous e*ii> '*riions, Cini <-

't mhourseme' t un eli^ pos
tal , pir  quant i tà  da 15 ra »
i-H-ui et niue : S«vo-> bla^o ,
KXTI pur , belle q u i i l é , »
f-. I is  le moronau de
SUO grammes. Em a 'ti -g** gra-
ti li 1 l'as* 7. o< e 'oani -m d -
a Vue I J Décaillet & Fils,
à S'n/y >n T nh.i No ¦»

A VKSDRK

foum au p otau er
a irciin troll" , é<ai  d neuf

S'adressar à Em h Stuby
L'VBy-ls ^-B- .n* .

Appareil s
jp iiotcgr^phipes

pour
Amateurs

Grand cheix chez

Schnel l
Place St Frangois . Lac,s*nnb
Oamandez le Catalogna No I

gra'uit .
mimi l. «IÉMI !¦!¦ IIMI II !¦"!¦

B j isse sur la
Vian de de cheva l

Viande déso^sée p>
faire la charculene3.— le k
<nti, sans os ni '*narge fr. 3 3
8ou<lli avec 0^ a 2,3(
le ko , expédié à partì
de ? kos. la

Soucberls i\\mM Centra i?
J J / V > I I <> 7 Lm/vcrnnc

LA neiLueufxe
GRErie--Gr)/lll55UWBS

de /l.6UTTei\
o&ewiofeo/muixGovie

prwDuiT suisse A
A Suiter, Oberhoien,

BLOUSES —j
6.90, pour 5.25 \Blouses,

Blouses,
Blouses,
Bouscs,
Blouses,
Blouses,
Blouses,
Blouses,
Blouses,
Bloiiaes,

valeur
valeur
valeur

valeur
valeur
val eur
valeur
valeur
valeur
valeur

7.90, pour
10.50, pour
12.50, pour
15.50, pour
17.50

24.90, pour
29.50, pour
32.—. pour

CEuvre St-Augustirt
ST-MAURICE

Succursale à Fribourg, Rue de Lausanne.

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

j—•— Dessins et projet s f ourn is sur demande < • —

Chasublcrie Bronzes
Bannières Orfèvrerie
Drapeaux Statues
Tapis Chemins de Croix
Galons et franges Cierges
Rèparations Fleurs

Dentelles et lingerie d'église. Vétements ecclésiastiques.

v£ Exécution artistìque et soignée *S*
Envoia de catalogues et echantillons sur demanda.

iù:r-7-';-

SUISSE
(̂ 'ECHANTILLONS

BALE
24AVf t/l '8MAi

1919
Dernier délai
d'inscription:

IO Décembre 1018
Demandez t

g&c Prospectus /

-•.*:.

« quii y « aa m«lll«w pouf «»»«ng«r
ì Mng a. pour natiojar . acarar at ìa-aax.
u>iin< M f«pui«oo« «an* aracaaamtl

H C N K I l  t C-. *. rV. IAH

m

i

IVI^NTEAUZ
Manteaux,
Manteaux,
Manteaux,
Manteaux,
Manteaux,

valeur 49.— pour 37.— -
valeur 59.— pour 44.—
valeur 75.— pour 56.—
valeur 85.- pour 64.—'
valeur 95.— pour 71.—

5.90
7.90
9.50

11.25
13.25
14.50
18.75
21.90
23.90

pour
pour

RABAIS

MANTEAUX POUR ENFANTS

GRAND
sur tous lea




