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Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

Le principe de la Société des Na-
tions a été pose samedi au Oonjjrès
de Paris.

A l'offre de M. Wilson, d'une con-
férence dans l'ile des Princes, les
Soviets de Russie répondent par des
hisolences qui pourraient bien dé-
elencher une intervention miiitaire.

La physionomic
gros proces

Nous nou s abstiendrons, ainsi que
nou-s l'avons fait j usqu'à ce j our, de
tout oommentaire excessif sur le procès
Bloch-Junod , regrettant toutefois que
J'édition semi-quotidienne du Nouvelliste
e: l'obligation federale d'économiser le
pap ier ne nous permettent pas de don-
ner un compte-rendu étendu des débats.

On disait autrefe is qu 'un procès entre
citoyens et administrations officialles. !
c'était la lutte du pot de terre contre ie
pot de fer , et, inévitablement , le triom-
pb-e de ce dernier.

Ce n'est pas le cas pour le multimil-
licnnairc Bloch. Il tient admirablement
tète à ses accusateurs , répondant ha-
bilement , démentant avec. preuves à
l' appui une affirmation inexaete de l'en- !
quéte et rectiiiant avec beaucoup d'a- :
dressé le détail, en apparence, le plus j
insignifiant.

Nous voyons mème ie moment où ,
l' accusation va perdre un terrain consi-
dérable.

La confrontation , impatiemment at-
tendue , entre M. Biau , le chef du Bu-
reau des contributions fédérales , et
Mc' Bore!, qui fut , dans cette circons-
tance de l'imposition de guerre , l'avo-
cat-consei! de M. Bloch , n'a rien donne
du tout , si ce n'est au public l'occasion
d'app laudir l' avocat qui se dressait , in-
dignò , devant une allusion blessante
du bureaucrate tout-puissant.

Le Nouvelliste le disait samedi
M. Bloch a tout fait , c'est certain , pour
tromper l' administration federale et
payer le moins possible d'impòts sur
ses énormes bénéfices de guerre.

Mais que lc gros industrie! ou com-
mercant qui , p endant quatre ans, a ra-
masse l' or et les biliets de banque avec
une pelle , ose j eter une pierre dans
son j ardin s'il n 'en a pas fait autant !

Oh ! nous savons bien que ce péché
se doublé de celui de corruption de
fonctionnaire.

Uu inspecteur federai , nommé Ju-
nod , ayant recu de l' argent de Bloch ,
n 'aurait pas rempli son devoir au p lus
près de sa conscience.

Mais ici encore , le témoignage des
témoins , dont quelques-uns , comme
Rosse , baiouille m et se rétractent. est
plutòt maigre comme résultat.

Bloch avait la réputation d'ètre ex-
cessivement généreux. ne connaissant
pour ainsi dire pas la valeur des biliets
de mille francs qu 'il gagnait chaque
mois par centaines. I! a pu p arfaite-
ment aider Junod , comme il a aidé tant
d' autres pauvres diables qui se débat-
taient dans les dettes , comme il a aidé
un colonel divi sionnaire , auj ourd'hui
défunt , sans que l'on puisse pour autant
voir une corruption dans ses libéralités.

On a admis cette thèse pour l' argent
verse à l'officier supérieur , lequel fut
anterré avec des honneurs divlns, et on

la repoussé d emblee et sans examen
quand il s'agit d'humbles fonctionnai-
res.

Le princi pe qui sert les grands de ce
monde , seul , est un principe.

Celui qui pourrait favoriser les petits
devient une abomination.

Nous discuton s cette affaire sans au-
cun e passion autre que celle de la vé-
rité et de la j ustice distributive.

Rien ne nous écoeure comme l'att i tu-
de de ces énergumènes qui se disent
infaillibles et s'emparent du mème fait ,
du méme incident. avec la méme mau-
vaise foi , ies uns pour f'étrir Bloch
parce que nouveau riche , les autres
pour proclamer son innocence.

La polémique des j ournaux , lors de
I' arrestation des accusés, ca ne compte
pas !

L'enquète officielle et officieuse , ca
compte encore moins !

Pour nous, tout commencé aux dé-
bats du procès.

C'est l' uni que moyen de s'affranchir
des préj ugés et de prononcer avec une
entière indépendance.

Cette méthode a néanmoins un incon-
vénient , forcément , naturellement: c'est
de vous laisser une opinion parfois hé-
sitaiite et qui ne marche vers la con-
viction finale qu 'avec lenteur.

Nous en subissons la loi .
A mesure que le procès se déroule ,

nous inclinons à droite, à gauche , avec
lui , suivant 'es éclats que j ette la lu-
mière dans un sens ou dans l'autre.

Et. courageusement, non sans incon-
vénicnt, nous le disons comme nous le
devon s, nous qui tenons une pium e et
qui sommes condamnés à la laborieuse
ct delicate tàche de donner notre ma-
nière eie voir régulièrement.

Ch. Saint-Maurice .

EGHOS DE PARTOUT
Pader<JvvsJil à Morges. — Un rédacteur du

« Gaulois », durant l'automne de 1914, eut
la bonne fortune de déjeQner chez Pade-
rewski, en sa vi l la de Morges. sur le lac
de Genève :

Mervei'.Iouscment situ-ée, cette demeure ,
q'n fac e du Mont Blanc , avec son très beau
pare descendant sur le Léman , ses serres où
m Qrit  un raisin aux grains gros comme des
mirabelles , ses p oulaillers où Mme Pade-
rewski élève des volailles de tous les pays
du monde , comme au Jardin des Plantes. Ce
q uo- les oeufs des poules doivent valoir au-
j ourd'hui !

Intérieur mieux que riche , artisti que mé-
lange d' ancien et de moderne-dan s le grand
salon aux deux pianos à queue . A coté , une
pièce non moins vaste , où j' admire tes cou-
ronnes d'or et d'argent , palmes et souve-
nits domtés par des souverains , dont beau-
coup détrònés auj ourd'hui , alors que le vir-
tuose Polonais tient — symboliquement —
!;• sceptre des Jage llons , du due d'Anj ou , du
beau-père de Loui s XV. de Poniatowski.

Simple ironie des destinées humaines ?
Point.

Et notre confrère racont é qu 'il re cut ce
iour-là , du grand p ianiste , une fort ;- le-con
de géographie et d'histoire. Paderewski, de-
vant une immense carte de Pologne , ex-
nliquait,  argumentaii , abondait en aper cus
ingénieux et profonds sur le ròle de son
pays. Décidément , le mot de Beaumarchais:
« Pour ce poste, il fallait un calcul ateur ;
ce fut un danseur qui l'obtint » est faux. Il
a cela de commun avec « les mots hist ori-
ques • — qui. règie generale , n 'ont iamais
été dits.

Renvoi du Congrès socialiste. — Le co-
mité d' organisation du congrès internatio -
nal sociaFste a décide de reporter l'ouver-
ture officiell e des délibérations de la con-
férence intcrnationale ouvrière de Berne à
la dat e du 3 février , afin de permettre à
toute s les délé gations d'arriver . Il pourra
ainsi consacrer quel ques iours aux séances
prépara toires de la conférence dans la der-
nière semaio* de j anvier.

Une fiche sanitaire, — Mercre di , dans la
matinée , la commission consultative pour
l' enseignemen t primaire a tenu une impor-
tante siance : elle a aborde le problème de
l' emp loi obligatoire pour tout le canton de
Neuchàtel d' une fiche sanitaire qui sera te-
nue par les médecins ; un règlement - sera
élaboré pour tout le service sanitaire , y
compris l 'intervention du dentiste. On a
reclame à ia commission une collaboration
plus étroite du corps enseignant en ce qui
concerne les soins à donner à l'enfant. Sur
la question de la suppression du certificai
d'études , la commission s'est prononcée par
10 contre 5 pour le maintien de ce diplòme.

Mariages poMtl qties en perspectlve. — Ce
n 'est un secret pour personne que le prince
de Serbie , en plus de son désir de consoli-
der Pentente de la Serbie et de l'Angleter -
re , a con?u l' espoir de piacer sur le tròne
de Serbie a Belgrade une princesse an-
glaise .

Quand il se trouvait à Londres , il y a un
an , il s'éprit d' une grande affection pour
ia princesse dont il s'agit.

— D'autre part la nouvelle souveraine
de Luxembourg, la grande-duchesse • Char-
lotte, a décide dès son avènement de re-
cruter le personnel de sa cour p armi Ics na-
tionaux luxembourgeois.

Cette réforme a été inaugurée par la no-
mination de M. Francois de Colnet d'H,ia r t ,
charge d'affaires du grand-duché à La Haye,
aux fonctions de maréchal de la coir.

Des arbres de rapport — La commune
de Corcelle s (Payerne ) , a vendu , pour la
fabrication des allumettes, un lot de 24 peu-
•pl'iers carolins situés en bordure de ia Vie:l-
le-Broye , cubaci ensemble SO mètres cubes ,
pour les prix de 127 et 130 irancs ie mètre
cube pris sur place. Le reven u moyen pou r
nn arbre est ains i de 430 francs pom- le
bois industrie *!, en y ajoutant enco/e J0 fr.
pour le bois de feu qui reste , et 29 à 30 fr.
pou r l'écorc-e-, qui est très recherché-e par
les pécheurs , dp arrivé à la belle somme de
480 ou 490 franc s par arbre. La pl antation
de tonte la bordure a été fait e' pendant les
années 1858 a 1862. En comptant l'àge
moyen à 60 a.'ns , on arrivé au beau revenu
de 8 fr. par an et par arbre.

Citrleuses expériences de téléphonle sans
HI. — Des expériences de téléphonie sans
iil ont été faites à New-York. Une station a
été installée dans ce but sur le toit d' une
des plus hautes maison s de New-York , qui
a communi que avec un avion volani. Cette
communication a dure plus d'une heure. Les
voix des personnes qui parlaient ont été
entcndues très clairement. La plu s grande
distance entre les stations pendant ces ex-
périences a été de 40 kilomètres.

Simple réflexfon. — Les solitudes sont
pleines d'effroi , mais aussi pleines d'inter-
rogation s et de réponses de Dieu.

Curiosile. — « Montrez-moi vos oiseaux ,
ie vous dirai qui vous ètes ». lndi quez leurs
espèces, leurs moeurs, les retraites où ils
pondent, les forèts où ils per chent ; notez
surtout vers quels lie ux ils émìgrent , et M
Jacob Schenk tracera aussitòt sur la carte
les limites du territoire auquel vous. avez
droit. Selon lui.  l' orientation des oiseaux
migrateurs est en rapp ort étroit avec l' o-
rientation politique des pays qu 'ils traver-
sent ; c'est en re gardant \e ciel qu 'on ap-
prend à partager la terre , car , dans les
plans de la Providence , tout est harmonie ,
tout est ordre ; les mémes affinités sntrai-
nent à la fois hommes et volatiles.

Pensée. — Pour les pauvres, c'est sou-
vent une -consolation de faire l'aumònc à
de plus pauvres qu 'eux.

PADEREWSKI
Qui , en Suisse et méme en Valais , ne

connait pas, au moins de nom, Pade-
rewski ?

I! y a dix ou vingt ans , parmi Ies
j eunes fanati ques de musi que , on ne
pouvait pas étre un véritable amateur ,
un pur , sans se méfier du piano et des
pianistes. Il fut mème de mode , de
siifler les co-ncertos !...

Mais quand Paderewski j ouait , qui -
conque aimait la musique , était trans-
porté dans un monde idéal. Cet hom-
me, avec la magie des grands convain-
cus, avec la force d'entrainement qui

caraetérise les vraiment sincères, em-
portait l' auditeur dans la région sacrée
òù habitent les génies. Parce qu 'il s'en
éìait pénétré lui-mème , il nous faisait
respirer l'àme titani que de Beethoven ,
l'àme rèveuse et passionnée de Schu-
mann , l'àme frémissante , amoureuse et
brisée de Ch'opin.

Chopin , pour Paderewski , c'était le
chant divin de toute la Pologne , de la
Pologne de touj ours. Dix siècles de
martyre , de dévastation et de ruine , et
malgré tout les plus hautes , les plus
idéales aspirations. Une àme torturée ,
mais entière — brisée , mais intacte —
cruciiiée , mais touj ours vierge, touj ours
ouverte aux souffle s d'en haut et aux
voix intérieure s de l' au-delà.

Ce cri séculaire de la Pologne , fré-
missant dans l'oeuvre touj ours vivante
de Chopin , suscita des échos pathéti-
ques dans le coeur de Paderewski. Et
dans les heures si troubles d'il y a
deux mois, quand la Pologne, voulant
renaitre , eut besoin d'un patriote en
qui vécùt toute l'àme polonaise, un
homme était déj à marque par le destiti :
c'était Paderewski.

Ce choix , si étonnant — si « impré-
vu » — se fit  très simplement , et com-
me . de lui-mème. Il resultai!, tout à
coup, d' un long travai! antérieur , d'une
longue germinatici!. Comme tant de
Polonais , Paderewski eut touj ours , pour
sa patrie morcelé e, l'amour le plus
ardent. Les dures années de j eunesse,
un travail opiniàtre , la pauvreté stoii-
quement supporté e, lui avaient donne
la force de résistance et le ressort mo-
ral. Pour sa patrie , pour son art , nul
sacrifice ne lui coùtait . Presque debu-
tant i il quitte une place de professeur ,
afin d' assurer sa propre indépendance.
Et dans l' une de ses premières tour-
nées de concerts , quand le tsar félicite
ie presti gieux pianiste et lui dit qu 'il
honoré la Russie , Paderewski répond :
« Sire , je suis Polonais ». D'un mot, il
se fermai! la Russie.

Plus tard , virtuose mondial et j on-
glant avec l'or, il se passionne pour un
proj et , qui devait stimuler le patriotis-
me des Polonais et le dresser contre
l'AUemagne. En 1910, à Cracovie , grà-
ce à la princière générosité de Pade-
rewski , est erige enfin le monument
commémorant la bataill e de Grttnwald.
Pour l'AUemagne prussianisée , quelle
humiliatio n que ce Denkmal, céiébrant
les Polonais qui vainquireht l'Ordre
teutonique.

En 1911, autre appel à l'àme polo-
naise : pou r le centenaire de la nais-
sance de Chopin , Paderewski , à Wola,
près de Varsovie , prononcé un discours
du patriotisme le plus enilammé. Pour
mesurer le retentissement d' un tei acte ,
il faudrait avoir entendu la parole de
Paderewski : son éloquence a la méme
puissance d'entrainement , le mème pou-
voir fascinateur que son j eu de virtuo-
se. Et Paderewski peut parler avec au-
tant de facilité , de charme et de lyris-
me, dans quatre ou cinq langues.

La guerre de 1914 le surprend aux
Etats-Unis. Aussitòt , par son action
personnelle gràce à ses innombrables
relations (qui s'étendent à des person-
nages si influent s que nou s ne pouvons
pas actuellement les nommer), il tà-
che de faire savoir à tou s quelles sont
les ruines et la détresse de la Pologne.

Bientòt il passe à l'action publi que.
A Chicago , il prononcé , en polonais , de-
vant le monument de Kosciuszko , une
admirable exaltation de l'histoire polo-
naise. J' en ai la traduction sous les
yeux : c'est comme une héroi 'que mé-
ditation pour entrain er à une croisade
purificatrice :

— « Nous , Polonais , nous sommes
tombés , mais non pas seuls. Avec nous
est tombée la conscience de tous les
peuple s civilisés... Nous sommes tom-
bés, mais comme le Christ sous sa
croix, en martyr , avec sa couronne

d épines sur son front pur , et pour res-
susciter ».

Mais ce qu 'on peut dire , et ce qu 'il
faut dire , c'est que Paderewski , en pa-
triote ardent et désintéressé , se donne
tou t entier aux destins de la Pologne.
Là-bas, pour tàcher de grouper , d'uni-
fier toutes les aspirations et tous les
partis , il met au service des Polonais
sa magique force d'attraction et tous
ses dons exceptionnels : personnalité
rayonnante, puissance de travai l, in1-
lassable bonté , savoir encyclopédique ,
connaissance des personnalité s mar-
quante s du monde entier, mémoire in-
faillible , — sans oublier un esprit fort
dèlie , un sens pratique (qui étonné mé-
me les gens d'affaires), un instinct du
réel et presque une divination de ce
qui est possible et faisable... Cet hom-
me, bien que pianiste (faisons cette ré-
serve pour les ironistes), est un bel et
noble exemplaire de la race humaine.
Grandi par la tàche qui s'offre à lui et
qu 'il sait assumer , c'est un homme com-
plet, * vraimen t digne de recevoir la con-
fianc e de ses compatriotes et de les
aider , de Ies diriger vers un renouveau
durable et fécond. Dans cette tàche, il
pense à tout et à tous, sauf à lui. Là-bas,
centre et animateur de la résurrection
de la Pologne totale, il a déj à subi plu-
sieurs tentatives d'assassinai. Mais ce-
la n'est rien à ses yeux, car 1! a fait le
sacrifice de sa vie...

Quels que soient les lendemains de
son merveilleux dévouement , on ne
peut qu 'admirer et saluer avec respect
le grand virtuose de naguère.- Cheva-
lier de l'art , il s'est fait le chevalier de
sa patrie : il continue de combattre
pour l'idéal. A. R.

LES ÉVÉNEMENTS

Le Congrue Paris
Pas à pas

V sr s laS:ciété des Nations
La Réprre des So iets

LA SITUATIÓN

Grande séance, samedi , à la confé-
rence de la paix. On a aborde la ques-
tion de la Société des nations, l'idée
maitresse de M. Wilson , la « clef de
voùte » de son programme de paix, qui
a fait déj à couler beaucoup d'encre.
Après avoir été considérée Qomme une
pure utopie, elle parait sur le point
d'entrer dans la voie de la réalisation .
La conférence est invitée à déclarer
qu '« il est essentiel , pour le maintien du
statuì mondial , de créer un organe de
coopération inlernationale qui . asside-
ra l' accompli ssement des obligalions
internationales contractées et fournira
une sauvegarde contre la guerre ».

Après que le présiden t des Etats-Unis
eut brièvement exposé l'origine de son
proj et et son pian , les représentants
des princi pales puissances alliées ou
associées ont , en termes éloquents , ap-
porté en princi p e leur adhésion , insis-
tant sur ce point qu 'il iaut détruire les
racines mèmes de la guerre , que la
paix doit ètre permanente , que le pou-
voir arbitraire d'une nation sur l'autre
soit aboli. A tou t prix le retour des
actes de sauvagerie auxquels l'humani-
té consterné e a assistè doit ètre évité.
Si mème, par malheur , l'oeuvre n'a-
boutissait pas, ce serait à l'éternel hon-
neur de la conférence , comme l'a dit
M. Lloyd George, de l' avoir entrepri-
se.

— La conférence de Prinkipo pourra-
t-elle avoir lieu ? Cela parait bien dou-
teux. La presse anglaise est presque



seule à se montrer enthousiaste de ce
proj et. Fu France la presse s'y mon-
:re tròs opposée ; elle rapp elle que les

. combattants ont dù se faire tuer par
centaines de milliers pour empècher la
catastrophe préparée par la défection
russe. Il serait don c singuHer qu 'à Prin-

cipe- ou regiì t les traìtre s sur le méme
pied que Ies amis fidèles. « Est-ce là ,
f lit  J e  Temps, cette souveraine j ustice

' que ' la victoire des Allié s devait insti-
tuer dans le monde? De quel droit pré-
chera-t-on* ,aux peuples l'accomplisse-
ment du devoir , quand les gouveme-
metiLs auront donne ainsi l'exemple de
confoftdre le bien et le m a l ? »

Puis, les Soviets de Russie adressent
à l'Entente une réponse qui est une in-
solente. Nos lecteurs la trouveront ci-
déssous. C'est le fosse, et nous ne se-
rions 'pas étonnés de constater un j our
que la réponse russe a date le princi-
pe d'une intervention miiitaire .à Pétro-
grade et à Moscou.

— Selon Jes dernières nouvelles du
Portugal , Je mouvement monarchiste
aurai t avorté à Lisbonne méme, mais
il serait loin d'étre étottffé dans le nord
du pays. Le Vatican aurait recu de l'é-
piscopat portugais des dépéches peu
rassiirantes , disant que l'on ne peut af-
tirmer encore que le gouvernement re-
clevieudra maitre de la situatión.

La Conférence de Paris

Pas à pas
Les représentants des grandes puis-

sances ont tenu vendredi deux séances.
La première partie de la séance du
matin a été consacrée à la réunion du
conseil supérieur de la guerre.

Les maréchaux Foch, Haig et Pers-
hing et le general Diaz ont été consu!-
tés sur l'importancc des effectifs qu 'il
y .a lieu de maintenir sur le front occi-
dental pendant la durée de l'armistice.
Tont en tenant compte. du désir légiti-
me de rendre à leurs foyers les mobi-
lisés de toutes les nationalités , il im-
porle de garder sur pied de guerre nn
certain nombre de divisions qui permet-
tront d'obtenir des empires centraux
le respec; de . leurs engagements. Jus-
que-là chacun "des alliés démobilisera
à 1 son gre . /

L'après-midi . (a discussion a d'abord
porte sur les condition s de l'envoi d'u-
ne mission des grandes puissances
alliées et associées en Pologne. Il a été
décide que M. Pichon preparerai! un
pre-j et d'instruction pou r la mission. Ce
proj et sera soumis à l' agrément des
représentants des puissances.

Après le départ des experts militai-
res, les premiers ministres et Ies mi-
nistres des affaires étrangères ont ap-
prouve la protestation solenneile pro-
posée par le présiden t Wilson oontre
les agissements des peuples qui fon t
usage de la force pour prendre posses-
sion de territoire s sur la légitime re-
vendication desquels la conférence doit
étre appelée à se prononcer.

La déclaration vise particulièrement
la Pologne qui , non contente de lutter
contro ies troupes bolchévistes dis-
perai?' encore ses efforts contre les Al-

_] £rd:mds et contre l'Esthonie. Elle englo-
sm\Wc encore \es Jougo-Slaves et ies Tché-
'̂ ^c-Sk'vaques. Il iaut espérer que cet

appel à la , sagesse sera entendu des
intéressés et qu 'ils ' comprendron t qu 'u-

. , ^s-ant aitisi . de la iqrce ils compromet-
. tent le succès de la cause.

Yers la Société des Nations
On l' a abordée enfin à la Conféren-

ce de Paris , et voici la résolution pro-
posée par M. Clemenceau :

« La conférence ayant examiné les
propositions relatives à la création d'u-
ne ligue des nations , décide qu 'il est
cssentiel, pour le' maintien du statuì
mondial, que les nations associées ont
maintenant à établir , de créer la ligue
des nations , organe de coopération in-
lernationale, qui assurera l' accomplis-
seinent des obligations internationales
contractées et fournira une sauvegarde
contre la guerre.

La ligue , dont la création ferait par-
tie intégrante du traité general de paix ,
devrait étre ouverte à toute nation ci-
vilisée , à quoi on pourrai t se fier pour
t'ii favoriser les desseins.

Les membres de la ligue se réuni-
l aient périodi quemeni en conférence
intcrnationale , elle aurait une organisa-
tion permanente , un secrétariat, pour
suivre les affaires de la ligue.

Dans ['intervalle , la conférence nom-
ine, en conséquence , une commission
représentant les gouvernements asso-
ciés, pou r élaborer , dans ses détails , la
constitution et les attributions de la li-
gue.

M. Wilson déTPl opTje cette motion
M. Wilson prend alors la parole. Il

s'exprime d' une voix nette >et claire,
avec l' accent d'une conviction profon-
de. Tous les plénipotentiaires le suivent
avec intérèt. M. Bourgeois, qui doit dis-
cuter de la question * de la ligue des
nations au. nom de la France, prend
place à la gauche de M. Pichon , aù
momen t où M. Wilson commencé à
parler. Un interprete traduit au fur et
à mesure.

Le règlement des questions posées
par la guerre est compliqué, dit en
substance M. Wilson. Tout le monde
n'en sera peut-ètre pas satisfait , il fau-
dra le reviser dans un avenir plus ou
moins lointain ; aussi faut-il. créer un
organismo permettant de rendre perma-
nent le règlement des difficultés immé-
diates.

Nous ne sommes pas ici comme re-
présentants des gouvernements, mais
plutòt des peuples ; il faut satisfaire
l'opinion de l'humanité tou t entière.

La guerre a pese sur le coeur des
vieillards, des femmes et des enfants ,
ce qui est le cceur de l'humanité , aussi
l'humanité demande-t-elle de n'avoir
pas à subir une nouvelle épreuve pa-
reille. I! faut que la paix soit perma-
nente.

La science est devenue, aux mains
des belligérants , un moyen de détruire
la civilisation ; nous devon s faire eri
sorte qu 'à l'avenir la science reste en-
tre les mains de la civilisation.

Les Etats-Unis ont un intérèt moins
direct à la Société des nation s ; ils
sont protégés par l'Océan. Pourtant il
y a, aux Etats-Unis, un élan en faveur
de la Société des nations, élan qui pro-
vieni non , pas de craintes, mais des
idéals.

Les Etats-Unis ont été amenés à la
guerre parce qu 'Hs voulaient la j ustice.
Ils auraient travaille en vain si le rè-
glement des questions territoriales , au
moyen de la ligue des nations n'étart
pas atteint. Ce serait un désappointe-
ment profond.

Les foules que j 'ai entendues en Eu-
rope étaient dominées par le désir de
voir étafolie la ligue des nations. Si vous
satisfaMes le peuple , vous ferez une
oeuvre durable. L'Amérique considero
la Société des nations comme la clef

-de voCte de tout programme de paix
et de notre programme commun et c'est
en écoutant les voix qui nous viennent
de dehors que nous mènerons notre tà-
che à.bien.

Toutes les nations alliées viennent
ensuite donner leur adhésion à cette
motion.

Tchitchérine rtaond à l'Eitente
Les Bolchévistes trouvent tré*

étrange...
Tchitchérine , commissaire du peuple

dans les affaire s étrangères dans les
soviets russes, a adressé à son corres-
p ondant en Suède un long radiotele -
gramme constituant la réponse bolché-
viste à la proposition de la conférence
de la paix.

Tchitchérine commencé par déclarer
que la nouvelle annoncant la conféren-
ce do l'ile des Princes est invraisem-
blable. Si cette nouvelle se confirmait ,
nous la considérerions attcntivement ,
mais dès maintenant nous faisons cer-
taines réserves. L'adoption d'une Ile so-
litaire et lointaine aurai t pour but d' en-
tourer la conférence d'un secret impé-
nétrable ot de mettre aux mains de
l'Entent e le choix des participants à la
oonférence. Nous sommes bien désireux
de formuler nos desiderata d'une ma-
nière libre et franche , mais l'Ile de.s
Princes est le lieu le moins propice
pour la réunion projetée.

L'obj et de la conférence parait obs-
cur. La situatión en Russie est com-
plexe. Cette lutte du peuple con t re les
réactionnaire s ne peut pas s'arréter. La
proposition de cesser la lutte est inad-
missible maintenan t que les forcés de
la réaction fléchissent de 'toutes parts.
Cette demande est apte à devenir Ja
source de nonveaux conflits.

Toutes les mesures indiquées par le
radiotelegramme de Paris sont donc en
complète coni rad iction avec le but que

le radiotelegramme assigne à leurs au-
teurs. Cette pretendile décision des
puissances nous semble très étrange ei
nous en demandons la confirmation.
Faites-nous savoir si vous n 'avez pas
l'impression que les puissances de l'En-
tente ont réellement des buts annexion-
nistes sur Arkhan gel , la Sibèrie, Bakou ,
Astrakan , Rostov sur le Don , partout
où existent au pouvoir des groupements
réactionnaire s que la proposition con-
tenne dans le radiotele gramme de Paris
aurait  le but de perpétuer.

La plupart des j ournaux parisiens re-
lèvent le ton d'insolente ironie de la
réponse de Tchitchérine à la proposi-
tion de la conférence de la paix. Ils
constatene que cette réponse n 'est pas
un refus formel d' entrer en conversa-
tion.

Le Petit Parisien estime que la répon-
se officieuse de Tchitchérine ne signi-
fie ni oui, ni non.

Li pali et It» droits de la France
M. Ccllerier écrit au Journal de Ge-

nève :
Quelle sera la situatión des belligé-

rants après la guerre ? Lors-qu'il s'agit
de la France, celle question ne nous
touche pas uni quement en raison de
notré amitié pour nos voisins de i'oaes-t :
de nombrèux intérèts communs nous
rendent solidaires, intérèts d'ordre in-
tellectuel , matériel et surtout social.

Or, pour la France, la situatión d'a-
iprès-guerre présente des aspeets sé-
rieux. Chacun va répétant qu 'eile a
plus souffert que ses alliés : elle a senti
dans sa chair la morsure -de l'ennemi ,
etc. Mais, derrièr e ces lieux communs ,
il y a des chiffres tragiques. Les devas-
ta tions seront réparées . aux frais de
l' ennemi ; n'en parlons mème pas. Mais
les autres pertes !... Une comparaison
avec l'Angleterre est eloquente.
. La France a perdu, dit-on, 1.500.000

tués, l'Angleterre 700.000. C'est sern-
ble-t-il , le doublé. En fait , c'est beau-
coup plus. Ces 1.500.000 hommes re-
présentent le 1 'A % des quelque
85.000.000 d'àmes qui peuplent la Fran-
ce et ses colonies. Or, si l'empire bri-
tanni que , avec ses 450 millions d'àmes,
avait été atteint dans les mémes pro-
portions, il aurait eu huit millions de
tués, et non 700.000. Autrement dit , la
France a été frappée relativement onze
fois plus que l'Angleterre.

En argent , sans les dommages de
l'est, la France a dépense, en gros , 150
milliards (soit 1750 fr. par habitant ) . A
mème proportion , la charge de l'empire
britannique aurait été de 800 milliards
alors que, sauf erreur. elle n 'en dépas-
se pas 250.

Les pertes de la France sont donc, en
hommes, plus de onze fois celles de
l'Angleterre , en argent , plus du triple.
A natalité égale , il lui faudra onze iois
plus d'années pour reconstitue r sa po-
pulation . ' A activité égale, trois iois
plus de temps pour rétablir son equili-
bro fin ancier.

Cette monaco d'infériorité sur le
terrain économique constitue pour la
France un danger sérieux. Enchainée
par ses adversaires en 1871, elle doit
ètre libérée par ses alliés cn 1919. La
victoire d' auj ourd'hui doit réparer lc
désastre d' antan , non l'aggraver.

Tels sont les problèmes qui se posent
à l'ouverture de la conférence de la
p aix. Une seule solution se présente.
L'enorme - plaie ouverte dans I'orgams-
me économique de la France doi t ètre
pansée avant toutes autres réparations.
Les autres grands belligérants adver-
saires de l 'AUema gne , infiniment moins
éprouvés , sont des créanciers de se-
cond rang. Il est indispensable que la
Franco soit romboursée de toutes ses
dépenses de guerre.

Autrement , le choix lui resterai! en-
tre la fai l l i te  et une charge annuelle
écrasante . Dans le premier cas, en dé-
truisant la fortune on tue la vie écono-
mique . Dans le second , on la paralyse :
c'est l'industrie entravée , la vie à 'des
prix inabordables , les souffrances po-
pulaires portées au paroxysme, sans
remèd e possible, la lutte sociale à ou-
trance. Comment faire supporte r à 42
millions d'àmes , en sus d'impositions
déj à élevées, une taxe de sept milliards
et dern i par an pour le sfervice de la
dette de guerre ?

Pour le doublé motif indique au dé-
but de ces. [ignes, en raison , soit de
l'influence constante que la France
exerc» sur notre pays, soit des nom-

brèux iliens de sympathie qui nous unis-
sent à elle, nous ne pouvons qu 'appeler
de nos voeux une solution qui lui per-
mettra . de rétablir son equilibro écono-
mique et financter et la piacerà sur un
pied d'égalitc avec ses alliés .

Le ravitaillement
Sag-es avis

lnterviewé par l'agence Reuter à
son retou r en Angleterre , -e contròleur
du ravitaillemen t a exprimé Tavis que
les pays alliés , si désireux soient-ils
do pourvoi r au ravitaillement des pays
ennemis qui ont souffert de la guerre ,
ne peuvent pas dépasser certaines li-
mites tracées par la satisfaction de leurs
striots besoins . L'Europe ne pourra
subsister , elle n 'échappera à la ramine
qu 'à la condition que chacun se mette
de toutes ses forcés au travail : p io-
duire doit ètre ia loi primordiale. Mais
cornine la quanti té de la production et
la sécurité des fécoltes dépendent de
l' ordre public , il convieni que Ics peu-
ples se donnent promptement des ins-
titutions stables : l'Europe et le monde
ont besoin de paix , paix entre les na-
tion s et paix à l 'intérieur des nations.

Nouvelles Etranoères
- Vi/wrw

L'organisation des catholiques italiers

Ces j ours dernier s ont eu lieu à Ro-
me, à l'hotel Santa Chiara, les réunions
des chefs des organisation s catholiques ,
pour la constitution du parti des catho-
liques italiens sous le nom de parti po-
pulaire italien , et pour l'établissement
de son programme.

Une commission provisoire a été
nommée, comprenant les députés Ber-
lini , Longinotti et Robino , l'àncien dé-
puté Angelo Mauri , le comte Charles
Santucc i , l' avocat Bertone, de Mento-
ni. le conseiller provincia! Cavezzoni,
le secrétaire ouvrier Grandi , de Monza ,
l' avocat Humhert Merlin et l'abbé Louis
Sturzo , vice-maire de la vill e de Cal-
tasnrone , en Sicile.

Cette commission , qui rester à cn
fonctions j us qu 'au premier congrès na-
tional , a redige un appel au pays et le
programme du parti , qui comprend
douze points fondamentaux , c'est-à-
dire : l'integrile de la famille , la liber-
to de l'enseignemen t à tous les degrés
avec une réforme scolaire pour la dif-
fusioni de l'instruction populaire et pro-
fessionnelle , la reconnaissance j uridi-
que et ia liberté des organisations de
classes, y compris la représentation de
toutes les classes , sans exclusion de
partis , dans les organes public s du
travail , de la commune, de la province
et de l'Etat ; une législation sociale
nationale et Internationale qui garantis -
se le droit integrai du travail et en fixe
la durée ; l'organisation de toutes les
capacité s productive s de la nation avec
utilisation des forcés hydroélectri ques
et minérales ; libert é et autonomie des
institution s publique s locales ; réorga-
nisation de la bienfaisance et de l'as-
sistance publi que , sous la forme de la
prévoyance et avec lc respect des ini-
tiatives privées ; liberté et indépen-
dance de l'Eglise dans le ministèr e spi-
ritile! ; réforme des impòts généraux
et locaux , sur la base de l' impòt pro-
gressi!' global , avec exemption des par-
ties minime s ; r éforme électorale po-
litique avec représentation proportion-
nelle et vote des femmes ; élection du
Sénat avec une représentation prédo-
minante des corps de- la nation , corps
scienti fique , communes , provinces , clas-
ses organisées ; défense nationale ; en-
fiti , la société des nations , avec toutes
les conséquences dértvant d' une orga-
nisation j uridi que de la vie internatio-
nalc , arbitra go , abolltion des traités
secrets et de In conscription obligatoi-
re. désarmement universel.

On lìt , dans l' app el puWi é par le par-
ti , que , sans compromettre Ics avanta -
ges de la victoire , il faut  trouver un
equilibro entro Ics droits nationaux et
les intérèts inlernationaux.

« C'est pourquoi nou s soutenons un
pro gramme politi que qui est le patri -
moine inorai des chrétiens , selon la
parole auguste du Pape appuyée au-
j ourd'hui par Wilson, comme é'.ément
fondamenta ! du .statuì futu r du monde
et nous repoussons les ìmpérialismes
qui créent les peupjes dominateurs et
font mfirÌT des réactions violentes.

« Nous demandons que la société des

nations reconnaisse la justesse des as-
pirations nationales , hàte J'avènement
du désarmement universel , abolisse les
traité s secrets, réalise la liberté des
mers , exige, dans les rapports interna-
tionau x , la législation sociale, l'égalité
du tr avail , la liberté religieuse contre
toute oppression sectaire ».

Swtf t8i8®s Suisses

La mission de H. Ador à Piris
Le Temp) ; écrit :
M. Ador repart lundi pour Berne

aprè s cinq j ours passés à Paris. Aucun
détail , n 'a été publi e , j us qu 'ici sur l'ob-
j et des pourparlers entre le président de
la Confédération et les chefs d'Etat 1e
l'Entente . Une personnalit é de l'entou-
rage de M. Ador nous a iait en son nom
!e,s déclarations suivantes :

Le présiden t do la Confédération
s'est ronda à Paris sur le désir du Con-
seil fédéra l pour prendre contact avec
les chefs des gouvernements présents
dans cette ville pou r les délibérations
de paix.

M. Ador a été très sensible à l'accucil
quo la population parisienne a fait en
sa personne a-u présiden t du comité in-
ternational de la Croix-Rouge. Il a été
surtou t touch e de la facon particulière-
ment aimable dont il a été recu par
MM. Poincaré et Wilson , les membres
du gouvernement francais et les ropré-
sentants des puissances alliées avec
lesquels il a eu l'honneur de s'entrete-
nir. Il leur a exposé la situatión spe-
ciale de la Suisse au centre de l'Euro-
pe et la manière don t elle avait ienu
loyalement l' engagement pris par elle
de faire respecter sa neutralité.

M. Ador leur a expliqué lés besoins
de la Suisse au point de vue économi-
que et la nécessité pour elle d'étre lar-
gement approvisionnée en matiéres pre-
mières afin de permettre le travail nor-
ma! de son industrie et éviter par con-
séquent toute crise de chòmage.

M. Ador a exprimé le désir que la
Suisse tasse partie des principales com-
missions appelées à discuter les ques-
tions ayant un intérèt primòrdial pour
elle en plein accord avec les vceux ex-
primés concernant la future société des
nations.

M. Ador a confirmé le désir de la
Suisse d' en faire partie dans sa pleine
indépendance et dans son organisation
intérieure, hé ritage de plusieurs siècles
et résultan t du libre consentement des
peuples ' qui la composont. Ces peuples
constituent déjà un type de société des
nations. Cotte république federative
basée sur des institution s démoerall-
ques très libérales j ustifie Ies services
qu 'elle pourra rendre dans la future
société des nations aussi bien que la
piace qu 'elle cstime devoir occuper.

Poignée d*- petiLs faits

— Le « Moniteur de l'Empire aMe-
mand ¦» publi e une ordonnance convo-
quant l'assemblée nationale à Weimar
p our lo 6 février.

— Le colono! Charles de Haller prend
le commandement de la brigade d'infan-
terie 2, en remplacement du colonel
de Meuron. récemment promu dlvislon -
naire.¦- ,— On construit en ce moment à Mi-
lan un trip lan Caproni géant destine à
concourir pour la traversée de l'Atlan-
ti que qui aura lieu cette année.

- Une dépèch e de Brockton (Mas-
sachusetts) dit que plus de seize millions
de paires de chaussures ont été fabri-
quées et exportées dans toutes les par-
ties du monde par les manufaetùre s des
Etats -Unis en 1918. On évalue cette
p rod octkm à 90 millions de dollars de
plus qu 'en 1917.

— Dans sa villa de Miséricorde, à
rribourg, vient de mpurir , à J'&gé de
68 ans, après une longue maladie, M.
Ferdinand Macherel , ancien secrétaire
de préfecture , ancien rédacteur de la
Tribune de Fribourg, membre de la
Société de la presse.

— Bondissant par dessus murs et
clòtures , un sanglier que traquaien t des
chasseurs neuchàtelois a traverse mer-
credi après mid i le village de Concise,
au grand effarement de la population.
Les enfants. qui sortaient de l'école ont
été frò'.és par le' pachyderme à son
passage sur la place du collège. Fina-



lement, la bète a disparu dans les tail-
lis de Champagn e, sans avoi r cause
d'autre dommage qu 'une vive et com-
préhensible émotion.

— La Grande-Bretagne est résolue
à battre l'AUemagne dans tous les do-
maines. Ell e s'applique en ce moment
à enlever aux importateur s allemands
le monopole du commerce des fauves.
Une compagnie s'est constituée à Lon-
dres où elle a acquis un parc d'expo-
sition, et olle exploite en Afriqu e trois
« réserves » qui ini permettent d'offr i r
aux personnes en quète d'un compa-
gnon de solitude : un chimpanzé pour
2500 fr., un lion pour 13.500, un hippo-
potame, un rhinocéros ou une girafe au
choix pour 18.000 à 19.000 francs , ren-
dus à domicile.

— La Chambre luxembourgeoise des
députés a approuve l'attitude du gou-
vernement dans la question dynastique
et celle des troubles révolutionnaires.

— On mande de Semlin que Je roi
Pierre, malade depuis assez longtemps
ot dont l'état a empire ces j ours der-
niers, a eu une seconde attaqué.

Dès que le prince héritier eut con-
naissance de cette nouvelle, il s'est ren-
du auprès de son pére à Thalaron.

— . Vendredi matin , à 11 heures, un
incendie a éclaté dans le bàtiment prin-
cipal du pénitenci er de St-Jean , Berne.
On ignore comment Je feu a éclaté ; les
travaux de sauvetage ont été rendus
difficiles par une violente bise, de sor-
te que l'incendie a pris de grandes pro-
portions ; de toutes les localités voisi-
nes de Bienne les pompiers sont accou-
rus.

— Au domicile d'un Italien, arron-
dissement IV, à Zurich, une patrouille
de police a surpris une bande de neuf
Méridionaux qui se livraient aux j eux
de hasard.

— Un charpentier , nommé Franz
Rutti, àgé de 42 ans, marie, a fait une
diate dans un bàtiment en construction ,
à Qerlaiingen, Soleure. Il a succombé
à ses blessures pendant son transport
à l'hòpital.

— Un incendie, dont on ignore la cau-
se et qui a éclaté samed i, vers 11 h.
du matin, à l'écurie, a détruit à Vuama-
rens (village de 38 .maisons, sur le ver-
sant droit de la vallèe de la Broie, à
t rois kilomètres de Vauderens) la gran-
de ferme de M. Pierre Maidlard , l'une
des plus belles de la contrée. Deux
chevaux et des porcs sont restes dans
les flammes.

— A Stusslingen , près d'Olteu. une
fillette de 11 ans voulut activer le feu
avec du pétrole ; la burette fit explo-
sion et la fillette fut si grièvement brù-
lée qu 'elle a succombé.

Nouvelte Localas

MORT ci©
M. le Dovali Court nion

Révérend Cure ds Monthey

Une très douloureuse nouvelle nous
arrivait dimanche : la mort plus qu 'im-
prévue et presque subite du très bon,
très aimé et très saint cure de Monthey .
Il venait de célébrer la messe et dis-
tribuait la communion aux fidèles , lors-
que soudain il s'arrèta , appela le sa-
cristain auquel il dit : « Soutenez-moi,
j e me meurs. »

Le pressentiment n'était , hélas ! que
trop exact. Frappé de la redoutable em-
bolie, M. Courthion resta sans connais-
sance toute la jo urnée et, vers les six
heures du soir , il rendit sa belle àme à
Dieu qu 'il avait servi avec une foi et
une exaltatìon naturelles qui iilumi-
n aient.

L'honorable défunt s'en est alle à l'à-
ge de 65 ans et après quarante-et -un
ans de ministère entièrement accom-
pli, si nous ne faisons erreur , dans la
paroisse de Monthey, d'abord comme
vicaire, puis comme cure dès 1883.

Il était originaire de Bagnes, et , par
sa famille , appartenait à cette sage, vi-
goureuse , intelligente race champétre
et montagnarde qui est le muscle fort
et le sang pur de notre famille sacer-
dotale.

Il lui devait cette virile sagesse, cette
activité et cette charité infatigable qui
l'ont tar i fait aimer à Monthey.

C'était un sauveteur d'àmes et il
n 'était que cela.

M. le Doyen Courthion ne connaissait
pas les partis politiques ni les classes
sociales, ni les divisions de clocher. Ai-
mable avec tout le monde, gentiment af-
fectueux , touj ours souriant , avec le bon
mot sur les lèvres , comme l'homme
dont le coeur est reste j eune, il avait ,
sans que rien l'en put dètourner , le sou-
ci de faire aimer le Christ. Il allait à
toute s Jes fonctions d'un ministère ar-
du , comme il serait alle sur le champ
de bataille.

Los enfants l'adoraient.
Ils accouraient à lui avec ces grands

regards où le respect brulé de tendres-
se : « Monsieur Je Cure, monsieur le
Cure, bonj our monsieur le Cure ! »

Le saint Doyen accompagnai! ses ca-
resses d' une bénédiction et d'une croLx
faite sur le front.

Mil neuf cents ans plus tòt , on voyait
pareil spectacle dans les champs de la
Judée. Le disciple suivait le Maitre , et
nous sommes sur qu 'à cette heure, chez
les enfants de Monthey, il n 'y a pas un
petit ètre qui ne sente qu 'il lui manque
quelque chose dans le coeur.

Et que dirons-nous de sa charité ?
M. Courthion donnait, donnait , j usqu 'à
se trouver souvent le plus pauvre par-
mi les pauvres. On l'a vu donner son
Unge , son matelas, son diner du j our,
voire mème son billet de chemin de ier
qu 'il dut acheter deux iois.

Cette charité était si connue, si pro-
verbiale qu 'elle avait fini par créer de
touchantes légendes que l'on ju reriit
sorties du livre d'or de la Vie des
Saints.

Aussi, est-ce avec un vrai chagrin,
plus que cela, avec de la stupeur , que
la paroisse de Monthey a appris l'atta-
que d' embolie, puis la mort, de son
saint cure !

Elle s'appréte à lui faire de gran-
dioses funérailles. Tout le monde sera
là : autorités, ouvriers, femmes et en-
fants , pratiquants et non-pratiquants,
pour rendre un hommage de reconnais-
sance et de tendre affection à l'homme
de bien et au prétre irréprochabie que
te Christ aura recu dans son Paradis.

Ch. S.-M.
Les funérailles de M. le Doyen

Courthion auront lieu mercredi à
10 A heures.

Pour se conformer aux directions
de l'Eglise, on est prie de n'apporter
ni fleurs ni couronnes.

La Fédération des Syndicats d ólevage
de la race d Hérens

Des représentants des syndicats d'é-
levage de ia race d'Hérens se son t réu-
nis dernièrement à Sion.

M. Troillet , chef du Département de
l'intérieur, donne d'intéressants détails
sur l'organisation de l'industri e laitiè-
re. Si, gràce aux contròles laitiers qui
vont étre introduits , notre canton fait
les mèmes progrès que celui de Vaud
qui les possedè déjà depuis plusi-'urs
années, nous arriverons , au bout de
cinq ans, à économiser une importation
de deux millions et demi , somme qui
resterà dans la bourse de nos paysans.

Prennent encore la parole M. Leder-
rey, chef du contróle laitier vaudois,
qui dorine des renseignements tirés de
son expérience personnelle, et M. A.
Luisier , ing. agronome , qui présente un
proj et d'organisation.

Après discussion, l' assemblée approu-
ve à l' unanimité l'introduction imme-
diate des contròles laitiers.

Dans une réunion postérieure la fédé-
ration des syndicats d'élevage uè la
race d'Hérens a appelé M. A. Luisier,
au poste de gérant devenu va'cmt à ia
suite de la retraite de M. Giroud.

Mase. — Aocident mortel. — Corr.
Dans la matinée de j eudi , 23 courant ,

sur la route de Mase-Bramois, un ou-
vrier bucheron trouv a la mort dans des
circonstances particulièrement tragi -
ques , jetant ainsi la consternation ge-
nerale.

Occupé à un dévalage de bois, le pau -
vre Maurice Rossier, de Mase, àgé d'à
peine 38 ans, et pére de 4 enlants en
bas àge, fut  pri s par une bilie lanc-ée A
toute vitesse qui le jeta violemment
contre un barrage de gros bois. Resul-
tai .* une ja mbe brisée , des còtes en-
foncées, hémorragie inferne. En moins
de 10 minutes , le pauvr e homme ren-
dait le dernier soupir.

Excellent travailleur , bon pére de fa- carte de pain pour le mois de mars se-
mille autant que bon citoyen , 11 laisse ra valable dès le 25 février. La carte
d'unanime s regrets. normaie pour ie mois de- mars contien-

L'ensevelissement de la pauvr ^ vieti- dra des coupons pour 10 kilos 7UU au
me eut lieu samedi au milieu d'un grand total , dont 1 kuo 4U0 est prévu pour les
concours de parents et d'amis. Tous les derniers jours ole tévrier. C'était là le
ouvriers de l'Entreprise dont Eaisalt se^ mo*ven d 'augmenter la ration pour
partie le défunt , ont également lena à « IOOIS uè levner.
rendre les derniers honneurs à leur ca- Ceae augmentation de la ration de
marade disparu. • pain est une «msèquence du résuitat

A sa votive inconsoJable et à ses favorable de la recoue indigène et cle
chers petits enfants éplorés , l'hommage l' améuoration du trèt.
de nos condoléances émues !

. Un ami.
Sierre. — Aocident de patinage.
Un j eune homme nommé Garbacelo,

20 ans, fils de M. Garbacelo, iabricant
de cycles à Sierre, patina li avec quel-
ques je unes gens, sur le lac de Géron-
de, près de Sierre , lorsque la giace se
rompi! sous son poids. Un de ses ca-
marades , un Suisse allemand , se porta
à son secours. La giace se brisa de
nouveau sous ses pas et il s'enfon-ca à
son tour dans l' eau. Ses camarades
réussirent a l'en retirer , mais pendant
co temps, Garbacelo avait disparii et
l'on ne retira plus tard que son cada-
vre.

Sion. — Écrasé.
Un enfant do quatre ans, iils. de M.

Jean-Marie Luget , cafetier à Savièze, a
été écrasé à l'angle de la rue- St'Ger-
main , a Sion, par un char de. campa-
gne attelé d' un muief qui avait pris le
contouj trop court . Son... état est dé-
sespéré. , ,.,.,., . ,>

Une decouverte Intéressante.
On nous écrit : ":-
« Un de nos concitoyens propriétaire

de plusieurs concessions de mines, a
cntrepris de reprendre l' exploitation de
plomb argentifere inaugurée près de
Sembrancher au temps da cardinal
Schmner. Los travaux ont été conduits
par M. Wi!liam-€harìoà:ilPe"el , ingénieur
dés mines, bien cónnu èri Valais , qui a
demandò au savant géoìlogue zurichois ,
M. le professeur L". Wèhrlì , une étude
scientifique de la mine. Or , M. le pro-
fesseur Wehrli a découvert dans cette
mine un minerai abondant presque in-
connu j usqu 'ici en Suisse, le f luòrith,
et dont l'application industrielle eat ap-
pelée à devenir pour , notre pays une
ressource fort précieuse, car j usqu'à ce
j our elle était tributàire d' autres pays,
surtout de rAllemagne." pour ce . pro-
duit. »

Budget miiitaire et justice miii-
taire.

La commission des. fuiances du Con-
sci! des Etats a approuve le nouveau
budget miiitaire réduit ; elle n'a . pas
cru pouvoi r adhérer aux décisions du
Conseil national tendant à un premier
versement de dix millions en faveur
de l'assurance-vieillesse et. invalidile.

La commission competente des Etats
se rallie à la proposition elu Consei l fé-
déral qui tend à soumettre aux Cham-
bres fédérales et au vote idu peuple une
proposition de rej et et sans contre-
proj et l ' initiative réclamant la suppres-
sion de la justice miiitaire.

Les chevaux des cavahers decedés,
Le service de la cavalerie du Dépar-

tement rnili taire fédéral annonce que
les circonstances pour se procurer des
chevaux continuant à devenir plus fa-
vorables , le Départemen t miiitair e suis-
se, sur la proposition du chef d'arme
de la cavalerie , a admis une dérogation
exceptionnelle aux prescriptions de
l' article 78 de l'ordonnance concernant
les chevaux de cavalerie du 21 déeem-
bre 1918 pour autant  qu 'il s'agit de
montures de cavaliers décédés des sui-
tes de la grippe lors du dernier service
d'ordre. Par cette dérogation les che-
vaux des années .1915 et- postérieures
pourront aussi étre laissés en qualités
de tiers aux famille s. de ces hommes
décédés.

La ration de pain augmentée.
L'Office fédéral de l' alimentation

communique que la ration de pain nor-
male pourra ètre élevée, pour le mois
de février , de 50 grammes , c'est-à-dire
qu 'elle atteindra 300 grammes. La raticn
de farine est de 518 grammes par mois .
Les cartes supp lémentaires pour les
ouvriers occupés à des travaux péni-
bles et pour les personnes à revenus
modestes, ainsi que les cartes de pain
pour enfants restent les mémes.

La carte normale de pain pour fé-
vrier pourra étre cónsommée toutefois
j usqu 'à la fin du mois. Elle contiendra
des coupons pour 7 kilos de pain. La

Martigny.
Les Cartes et tickets du mois de fé-

vrier seront délivrés à partir de mardi
28 courant dans l'orare suivant :

28 j anvier mardi matm, pour les let-
tres A B. Après miai, pour les lettres
C D.

29 j anvier, mercredi matin, pour les
lettres e f  G. Après miai, pour ies let-
tres h i  J KL.

30 j anvier , jeudi matin , pour les let-
tres M N u. Après miai, pour les let-
tres f  g R.

31 j anvier, vendredi matin , pour les
lettres S T U. Après midi, pour les
lettres V X Y Z.

Les hóieis et restaurants seront ser-
vis ie samedi matin , ler iévrier.

Tribunal miiitaire. •
Le tnounai miiitaire territorial 1,

sous la presiaence au maj or Sianey
Scno-Rier , et avec l'assistance de 1 au-
diteui-, major Cereso.e, a eu vendredi
à sa Darre - une recrue valaisanne qui,
en 1915, avait esquivé son école de re-
crues et les services subséquent s de
son uni te, pour se rendre à Paris, où il
avait une bonne place aans un hotel.
Cet homme, qui aurait d' ailleurs pu
obtenir des congés sans restriciiori aux
services de reiève , envoyait à la mai-
son des Sommes assez importantes,
fruit de ses économies, sans s'inquié-
ter le moins du monde de ses obliga-
lions militaires, alors que d' autres s'im-
posent des privations pour se rendre
sous ies drapeaux . A nòier que l'accuse
n 'est rentré en Suisse que parce qu 'il
avait été expulsé de France, après une
condamnation pour escroquerie.

Malgré une habile plaidoirie du ca-
pitaine Chuard , déienseur de l'accuse,
celùi-ci s'est vu octroyer huit mois
d' emprisonnement , sous déduction de
deux mois d'incarcération déj à , subie ,
et quatre ans de privation des droits
politiques.

St-Luc — (Corr.)
Lundi , jour fèrie dans la paroisse,

nos braves troupier s, .  pour commémo-
rer les années de guerre et la venue
de la paix, préparèrent une fète dont
le succès fut splendide. Organisée par
un cornile habile , elle n 'aurait pu mieux
se développer. Au sortir des offices ,
plus de cent soldats , enrubannés , défi-
lent, bannière déployée, l' allure mar-
tiale , autour de l'église," au roulement
du tambour et aux sons du fifre rusti-
que. Puis le cortège gagne la maison
corftmunale pavoisée avec goùt. Dans
la salle de fète , « ce ne son t que fes-
tons, et qu 'astragal es ». Une grande
peinture de circonstance , offerte par
notre vènere Cure , s encadré dans une
mult i tude  de drapeaux , de rubans et de
fleurs. La radette tradi tionnelle et les
principaux crùs bourgeoisiaux ruissel-
lent bientòt . Sous la direction d' un ver-
beux major de table , la longue sèrie
des discours et des chants commencé.
Dieu , la patrie , les souvenirs de mobi-
lisatio n, les channes de la vie champé-
tre , rien n 'est qublié. L'Edelweiss exé-
cuté les plus beaux morceaux de son
répertoire. Le soir , toute la population
est conviée à se joindr e aux militaires
et la veillée fut sans doute la plus
agréable que St-Luc y ait j amais vue.

Féte de S. Fabien , 1919, tu nous ap-
paraitras longtemps comme un j our de
bonheur et de franche concorde ! '

• ¦ Un rètormé ami des soldats.
St-Maurice. — Distribution des

cartes et tickets de féyrier.
La population de St-Maurice est avi-

sée que la distribution des cartes et
tickets du mois de févrie r se fera à la
salle de l'Office de Ravitaillement le
30 courant.

Pour les familles dont le nom com-
mencé par les lettres :

A à D. de 8 h. à 11 h.
E à I , de 11 h. à midi.
K à 0, de 1 h. à 3 h.
R à Z, de 3 h. à 5 h.
Pour les hòtels , les restaurants , les

établissements , la distribution aura lieu
vendredi 31 courant , de 10 h. à midi.

Le remboursement de la valeur cor-
respondante aux bons de rabai s de la
carte de Iait se fera en mème tem ps
que la distr ibut ion ; aucun bon de ra-

bais ne sera accepté s'il n'est signé ou
s'il " est présente après le 31 courant.

Comme la ration de pain de février
est portée à 300 gr., les cartes de pain
sont vaiaoies j usqu'au 25 tévrier.

Automobiles.
D'après la Suisse, 'la circulation des

autos sera autorisée sans carte à par-
tir au ler avrà*. La tévrier , 1 aanbuaon
par cane sera eievée ae ìo% et l'auto-
nsauon accoraée pour toutes les caté-
gories à partir au 10 mars.

Giorno iio-a militaires
Nous avons annonce samedi les pro-

moaous de MM. Seuer et Couchepin.
Depuis , le taoieau complet des muta-
uuns ìmmaues a élé uvré à la presse.

Nous y reievons le nom de M. le lieu-
teuant-coionel de Cocatrix, de St-Mau-
rice -èieve ali graue ae colonel. Nude
promotion ne saurait ètre mieux méri-
tée. Meaecin aes rorts, chef du Bureau
a imerucment ae la région, le colonel
ae Uocairix s'est signaié par un dé-
vouement a toute épreuve, et que la ter-
noie èpiuenne ae grippe a encore sou-
ngi.e a une maniere heureuse.

Le .pére et le grana-pere du promu
avaient uéjà porte ies gaions de colo-
nel, C'est ao-n c aevenu une tradition
meritarne daris la lamine. Nos iéucua-
tions.

Dans les troupes de forteresse, le
xieuienani-colonel de Valieres a été
mis a u .sposmon.

Le capitarne Curdy, du Bouveret, en
ce moment occupé à un service de fron-
tière, a éié éievé au grade ae major.

Guilbeaux
Guilbeaux est toujours à Savatan.

Deux iois par semaine, il recoit la vi-
site' de sa lemme qui est logée dans
un hòiel de St-Maurice. L'emrevue a
neu eu présence d'un agent de la po-
nce d' armée et dure quarante minutes.

L instruction ouverte à Paris pour
intelligences avec 1 ennemi a établi
qu ii a recu la mission des bolcheviks'
de fomenter en France une grève gene-
rale et ia guerre civile pendant l'oifen-
sive ai.emanil e en mars dernier. Le
prévenu, sera jugé par contumace.
__—*____ *__________________M__m

M. William CHOLLET et sa fille Rita, k
Monthey, ainsi que leurs nombrèux parente
rem'ìrcient sincèrement toutes les nombreu-
ses personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie dans le grand deuil qui vient
ae les f rapper.

UN BON CONSiEIL
pour

ÉVITER la DISElTE de la VIANDE
Le moyen le plus efficace pour faire droit

aux exhortations de l'Office fédéral de l'Ali-
mentation relatives à la restriction volon-
taire de la consommation de la viande frai-
che, pour éviter de nouvelles restrictionSw
et pour économiser le combustible et le gas,
est de consommer deux ou trois fois par
semaine, les exceilentes conserves de vian-
de SUlcTHAL et particulièrement les déli-
cie.uses TRIPES à la M1LANAISE SEETHAL.

Après dix minutes de cuisson seulement,
vous pouvez savourer un plat exquis de
TRIPES à la MILANAJSE SEETHAL.

uraii tì e vente. aux enciières
Jeudi , 30 j anvier, à midi, au Chalet de. la

Forèt à Montana-Station,
Vente de mobilier

lits, matelas, duvets, oreillers, dr-ips, ser-
viettes, couvertures, chaises-longues, taòies,
bancs, armoires , outils, vaisselle , ustensiles
cuisine et autres, petit char, luge, séchoù
électrique, etc., etc.

Gommane de Lavev-Morcles
txpioiibtion de boi* abattus

par le vent
L'Administration communale met au con-

cours les exploitations suivante s :
A l'Allex (Morcles), environ 1000 plantes

sapin.
A Praz Riond et Neyr«vean (Morcles),

environ 2000 plantes sapin.
A Chiensaut (Morcles), environ 100 plan-

tes sapin.
AUK Sentets (Lavey), environ 60 plantes

sap.n.
Prendre connaissance des conditions chez

M. Felix Jordan, gardé de triage, et adres-
ser les sounussions à M. Ch. Guiliat, muni-
cipal , pour le 31 j anvier crt. — La Munici-
palilé recevrait pou r la méme date des oS
fres pour la vente en bloc d'environ 75 vai
de sapin chablis à la Rapa z (Morges).
P 20543 L Greffe Municipal.



Vente aux enchères
L'avocat H-nri Chv-paz , à MaMlir -iy-Viilfi , mnttia er

vaute sui enc.hè es pub iq 'i- °s, 1» dimandi ** 2 Cévrinr , à 2 h,
da l'après midi, au cato do M. Cesar Rouliller , à Mariigny*
Ville :
un ohamp de 1565 m* * sis au „ Ranconnex "
commaua de Martiguy Bourg, appartad*nt a l'noine de
Mme Louis P.n.ss.
5 Pour •• u« renseigoemerits , 8'adresspr à l'Etnie H nri
CHAMPAZ, avocat e! Hotairo a Maniguy, place de l'Eglist).
(TéWpho e N° t3 ' .)

Huilerie<.Martigny
La S. A. de la Batteuse de Marti gny informe Ies

intéressés qae son huilerie fonc»ionnera , ju-qu'o
noavei ordre, les 2 premio* s j ivurs de chaqae semaine.

Prière de s'annoacer à M Adrien Gay-D*rbellay,
à Martigny-Bourg oa aa Bareaa da baltoir, let>
jours indi qués

Le NOUVELLISTE VALAISAN. 10 centimes It numero

-

Venta &ux enchères
L'ayocat Marc Morand , -à Marti gny-Ville , faisant

poa>* les hoirs d'Emile Rouiller du • afe de l'Hòt<* |-
de-Ville , à Martigny. ttxposfr-B en veni-e anx eocbè
res qui se tieodroot dimanche 2 fevner 1919 , à 1 h. S
de l'après midi, aa Café Valentin Guex, à la Fon-
taine, Ma*ti gny-Combe,
ia moitié d'un chalet au ¦ Mentzet »

et divers prés et pàturages
le tout sur le territoire de Martigoy-Con be.

L'aatre partie da ch*M. appnrttnant a M Alexis
Rouiller , aera vendilo aux mémes enchères,

Les conditions seront indiquées à l'ouverture des
enchères.

Marc MORAND , avocat.
¦I I «¦¦unii u aaaaamwmmmmammmmaaamm à̂mmmmmmaaamm
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L'avoca t et notaire M a u rice Gross
à Mart 'gny-Ville (maison Q. Morand , Avenue
de la gare tèi. 47) icQoit dorénavant tous les
jeudis de 9 h. y .  du mafn , à midi et x,

A SAXON
chez M. Bruchez , Hotel Suisse, pour consu'-
tations et stipulatici! d'actes.

Vente aiix enchères
L'avocat Maurice Gross, à Martigny-Ville , agissant pour

Jean Rouiller à Martigny-Bourg ex posera en venie aux en-
chères publiques au (afe de Maxime Saudan , à Marligny-
Bourg.le dimanche 2 février prochain , à 2 heures de l'après-
midi, une part de maison el grange , et un jardin , à
Martigny-Bourg. La veute se fera eu bloc ou éventuelle-
ment par parties.

Prix et conditions serout donnés à l'ouverture des
enchères.

M. CROSS, avocat.

lingue ie Marti gny
CLOSOIT Frères & Cle

maison fo nd ée en 1871

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

Dépò s 3 A 5 ANS : 5 %>
EN COMPTE - COURANT:  3 è 4%.

V I N S
ALICANTE ISjdegrés

A. ROSSA , Yl-as en gros, MARTI GNY
9BB91IGHflHSMHHE9BBBHH&MB9iMBBIJ ^H^BDHB

A VENDRE BÀTIMENT INDUSTRIEL I'
jlà & MARTICNY-VILLE

P ; sis sur la place centrale, comprenant un
; '-., . . - r-ez-cle-chaussée compose d'un magasin et
¦ arrlère-iuagasln, un premier Ctage de 5 pìc-
.,-', .  ces, un troisième étage de 4 pièces ; 2 ca-
B ves et 2 gatetas ; eau, gaz et électriclté.
E j W.-C. à chasse.
|

'¦¦ '¦ Elude Ch. GIRARD, notaire Martigny.

_ %Mm VENTE DE BOIS
I L a  

Bourgeoisie de Martigny-Bourg met en
vente par voie de soumission, environ 120 ni3 '¦...
do mélèzo à proximilé de la gare de Mar-
tigny-Bourg*, et environ 80 m3 d'épioéa en
bordure de la route de la Qrand-Jeux.

Les offres doivent Sire adrcssées lusqu 'au
5 février , au présidietiit de la commune.

L'Administration.

—— Il M i l l i  lÉ III HIill i li! IH IIMIIIIilHiMIIII IIM -MIIHB—9

ON DEMANDE

une rassu j etti e
et des apprenties
chez MUe Poli, couturiàre à
Martigny-Bourg.
mwmtmmmMm ¦WWMBMMI —— n tvmmwmwm» I

On demande à Monthey

bonne à tout faire
pour petit ménage Bon
gage. S'adr sous V. P.
au Nouvelliste.

I I  ni m ¦> i II i I ì i » !  i » m » iriimu>' "' •ayw_*t_ t

Oa demande àSt-Msnrice mie

jeune fille
ponr silpr ?u mó-naga.

S'air. au Ho < volli * to sous I . N.
¦¦•̂ ¦«i,**r ,̂,̂ W»^,'»-^̂ '*«^«,̂ M»t,- .Bi(rÉ —mm w»

Oa demande do suite

forte fille
«clivo i«our le travail d'un
•» ér>ag t'. Bons «R- nt i-s.
S'adr . au Nouvelliste sous 0. M.

On cherche une
fille forte

p<>ur faire !;*.:; chambres et
n'der a la coi ••in e.
S'adr. au Café-Restaurant da
¦v a* tiqny, à Martigny-V illa .

0 i di-uj iai 'Cl K p<>ur uu p tii
ménage soigné, à Marttgu),

une je une fi lle
-A'-itu^e connfiss^nt hi^n 1
ruisine et ies travau* de
m'isoti Bo *8 (fgps.
S'adr au No . ve lista sous T. M

*w%matwmMmmm- m̂Hmm(M m̂mémmHÈHtkm»»

JEUNE FI LUE
le 18 ans ch«rche placR com-
•ie somm Mère de salle , ou
lang un restaurant.

A la rnAuie adressé, jeu n»
Bile de IS ans cherche aussi
n 'aco de
fille eie cu'isirk*
-."adr aa Journal sous M. R
OM cherche de suite une
forte fille

¦ le 18 à '25 ans, sérieuse
et fidèle pour ménage à
la campagne, sachant cui-
re ; b"n salaire. S'adres.
«ma Eug. Crot»gny, Preslnge ,
Canton de Genève .

A VENDRE
d'occasion 80 m9 da par-
qu ts à panneaux en bo^
-tat , 2 lavotr s eo grès
3 storss ced i l e -  com-
plets , <ò\* DOlr» de fond
de tambour rond, pour
couverture , 40 mètres
cubes de poutralsoDS .

Ed.-Albert Donnei ,
Monthey.

BADOUX LOUIS
: | Ch«rron jjj ,
VOUVRY (V»l»ls)
Travail garanti , prompt

et soigné.

flf A vendre
une vlngtalne de brebls
et agneaux de race du
pays et italienne. Offres
sou*. H K L. Pos'e res
tante , St Maurice-

lì d̂  •*

8 3erac
à Fr. 1.60 le '/, kilog.

Ni gas'n
du Parc Avicole, Sion.

Café de figues
qualità garantie Ica 4.95.
Oflr 4 kg 4.75 ; par 9 kg.
4,50. En gros 25 kg
fr. 4 ; 50 kg 3 80.

Expéditions :
Ep icf 'ie  D '-lisle , Pa lud .

14, l.a,n *a.vnr..

fourniauuotapr
» troi» trous , élat d- neuf.

S'adresser à Emi)» Stuby,
Lavey-les-Balns .

Mariade \ On d^m^tkde
Cultivateur daus la qua
rantaine , désire faire la
coDnaiAsance d'une bunne
ménagere.
Ecrira a'i Nouvelliste sous R. E.

Colen de chasse
extra lanceur et suiveur
sur lièvre et vnard est
demande. Essai exigé.
Olire sous lettres P. H
poste restante , Montana .

n affini-m imi tmmmm̂ mlm _̂__.
__

t
____
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A VEN DRE pour man
que de place
6 chèvres
bonnes laitières, 4 che-
vrettes toutes portantes
et de bonne race, une
partie sans cornes.

P»rc A 'loole , Vverdo "'.

A. vendre
plusieurs machinés à
écrire américaines. neu-
ves et d occasion , ga-
ranties 2 ans, machinés
de vovage.

Adresse r Brosserla Jaillet,
rue de la Cité, 12, Genève.

8 isse snr ìa
Viande de cheval

Viande désossée pr
(aire la charcuterie 3.20 le k .
fJ ' itì , sans os ni charge fr. 3,3o
Souilli , avoc os < 2,30
le ko., expédie è parti !
de 2 ko». la

Merle MDE (ntnlt YètemenH U'OCCH IIIF
TS>WJ « 7. Lawn'nnr-

Goitre IA
•UT notre Friclion antigoi
'rense , « Strumasan » seul
rumAde e flcace e* giranti
Inciffen^ll

Nombreuses attpstations.
Prix Hflacou 2 fr.50; 1 Oa

*.ou 4 fr. — P om:-t env 1
iu rtf>iors * ar 'a

Pharmacia do Jora BI°nna

• j -r^it'V "• ;*•:¦'>?. > - ,
¦'. . - • •"
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Slèiie à eondre ..BfloiT
im Navette Januiix"

m SBìM*
•4 à

nu>»*4

!*• .Muafix* rvpriMnU k
pitta réo«nt« parlcction lmurp«»i
MtbU pour (air* Ut &rrlèr«t-polota
Juublta an moyen è* l'alalia k
aotidre. La navatta A coudra «Ma*
au i\x " paut «tre titillata aTacchaqaa
Alina a coudra da n'importa quallt
eooatnictlonl Ella lacQlta la cola-
tura A chacun I La plua graoda ta>
Tantloa pour riparar toul da tutta
A la main dai loulìan, harnaia,
•aliai, voUaa, Untai, courrolai da
commindo , «nvaloppaa poat
«kambra A air età.

«Blloa- (alt lai arri Ara i-polnta
•omma una machina A coudra i

Prix par plica da Palina A
•andrà - Bijou 1, aveo 3 aJtfutllei
diffarantea at bobina aree fiC aani

t̂anufU* fra. 4.10
«Bijou" aveo aMlDufll l

(compia!) fra. ».4«
Navetta A cnutlra .Ma* v

-ui\x " aana alia*
.Bìloa " fri. l.St

tontraramhonriamanl. Moda d'em-
ploi, pori at amballaga gratuita,

Ramarquai ouai .Biiou " ot
«Manuflx * ioni aaa modilai ipi*
ciaui an aluminium at an far , la
bobina dam la mancha da Talina
lait an couiant aliar la fil tal qu'una
machina A coudra.

.Bllou" at „ Manu fu" poiièdenl
tasi d'avantagaa que toutea lar
•oatrafa ôna paratàaent «ars T*>

CbarlM Taauart Bài»

Diteli à berzìne
de 4 à 7 H. P.

S'adresser à Pt'iat Frères,
Mécaniciens, Nhrtigny.

Tuyaux
On offre à vendre en-
viron 300 mètm de
tuyaux neufs en fer gal-
vanisé, de 1 X pouce.
Ad r . les offres sous chiffre
F 20387 L Public. 8.A Lausanne .

>A."̂ ^isl
anx ménagères
Nons e*p'-idions, contri-

'•pmbourseroept eu colis pos-
tai , par quantità de 15 mor-
CRS'UZ et ti Iti e : Savon blanc,
•xma pur, belle quslité, 8
f«\ 1 .15  le morceau de
<00 grammes. Ero'-allag " «'»-
tuit . Pass z "o»» c«mmand s
à Vue J J Lécaillel & Fils .
à Salvnn TfMiiphó'ie No i.

Appanils
nhotonra phinnes

Amateurs
Grand choix chez

Schnell
Place *.\ Fr-ingois. Lausanne
Demandez le Catalogue No |

gratuit .

à vendre nlusleurs com
plets noirs , un oardes
su«, un complet redln
eote.un manteau dame
neuf , No 42.
S'adr . LORENC, tailleur
St-MUurice.
«Mitm —g-i—¦—¦ini ¦ uni i  mi

On offre à vpnd>-e -10 à 5(
quintauK niàt riqass dei foin
Ir» qnalité pt 10 iniat. m, df; paille

chèvreet une , jeune

de 10 mois.
Ponr rrn 'Pignrments. s'adr
à Jules Gailload , SI- Maurice

On demande à louer
en Valais

petite maison
villa avec ja rdin

Faire offre* a l'avocat Pierrt
Chappaz , à Mart-gny

Mietei dei mùìm Snixses

Petits payemeals rnensviei!'
Def$!a»dsz c-ì'-i -iSo.ìK!? il)
Fabr suisse de rnst'h.à coudre

Mll88Hfl8 » e Rwncnnul li

LA neiLueuixe
0RBMB^(M]5SIJI\BS

de /l.ÒUTT&IX
o&ewiOfenAnu^Govie

p^0DUlT suisse n
A Sutter . Oberhoien ,

machinés à cond^
a pied et à main

mar iue Slnp er
Buffet de salle à mango
B'cyclette — Fauteuils

S'adres . chez E. Vé -oM. Fui y

Sag©-femm»
Mme Burry-Vic
2, Croix d'Or, Genève

(Euvre St-Augustin
ST-MAURICE

Succursale à Fribourg, Bue de Lausanne.

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

Dessins et p rojets f ournis sur demande • • ¦•

Chasublerie Bronzea
Bannières Orfèvrerie
Drapeaux Statues
Tapis Chemins de Croix
Galons et franges Cierges
Béparations ' Fleurs

Dentelles et lingerie d'èglise. Vétements ecclésiastique».

•J* Exécution artistique et soignée Jf i
Envois de catalogne» et echantillons sur demande.

r< 1 1  un unii  ni ni-f imi um II !¦!¦¦¦ ni i  ¦—— imiMii mmaamamaamamammammmam ^mmmmaamammmmmmaMmWmm

Ifl llE COOPERATIVE SDISSE
! fiali IM , IMmÙ Mm itll MARTIGNY ErlBOe, OlteB, JllWyZ, Sierre

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

.a Banque accepté des dépòts à :
-̂ Iil3 °|o «a ̂ Comptes-Cotir-ants

- -4fc§ '|4Ì0|o " Comptes di' Épargne
-4L *|*i >|oi " Compt«s ̂ « Dépòts
-4L 34 ÌSJo contre Obllgations à 1-3 ans de terme
S !•!• " " ">5 ans de terme} !

lovertnres ds compie en Mm tm^m . ni mi iriivls it ì tini fls
Toutes opérations de Banque

Programme
de nos opérations

1. Lee annonees et réclames pour tous lee journaux ,
Feuilles illustrées, Guides-Horaires, Almanachs et tous au-
tres périodiqnes sont expédiées journellement par notre
Agence, et paraissent , par ce fait, toujours promptement.

2. Dans toutes les circonstances, un seul nianuscrit suffit

3. Les traductions dans toutes les langues se font à l'ordi-
nai re gratuitement .

4. Notre grande expérience nous permet de donner à cha-
que annonce la forme qui lui convieni et de choisir les jour-
naux qui sont le mieux qualifiés pour le but è atteindre.

5. Sur demande nous fournissons volontiers, gratis et
franco, devis de frais et tous autres renseignementR.

¦»

6. Nous nous chargeons également de la fourniture des
clichés nécessaires pour lee ordres qui nous sont remis.

7. Nous recevons pour tous genree d'offres et demandes,
des annonces dites « anonymes », o'est-à-dire ne mentiounant
pas le nom du commettant. Dans ces annonces, qui portent
notre raison sociale, nous ajoutons nous-mèmes lee initiales
et chiffres vouins. afin d'éviter toute confusion.

8. Les coupons ou numéros justificatifs qui accompaguent
nos factures sont fournis gratis à quelques exoeptions prèa.

9. Les offres qui nous parviénnent à la suite de cea avis
sont transmises chaque jour à qui de droit. Les offres non
parvenant fermées et étant expédiées sans que nous en pre-
nions ronnaissanw, il va de soi que nous n'assumons aucune
responsabilité ponr le retour des certificats, photographies
ou nutres papiers de valeur que ces lettres d'offres pour-
raient contenir.

10. Les frais d'insertion sont oalculés d'après les tarif»
mèmes des journaux, sans aucune surcharge pour commis-
sion. Sur ces tarifs nous bonifions, après entente, dea remi-
ses prò port ionnelles sur les annonces importantes et souvent
répétée».

Publicitas S. A




