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Au Congrès de Paris, on discute
sur le sort des colonies allemandes.

Notre Conseil national sera renou-
velé cet automne avec application
de la Représentation Proportionnelle.

Un Congrès
de Samsons

Rien de plus intéressant et de plus
symptcmati que que la Conférence in-
ternationale de Berne.

Les socialistes du monde entier , ceux
d'Amérique, d'Australie , du Japon, de
l'Autriche , de l'Espagne, de la France,
de "Italie et...

... de Russie aussi,
comme dit la complainte de -Fualdès,
.se son t donne rendez-vous dans notre
capitale pour étudicr le problème dc la
paix dans ses application * aux reven-
dications ouvrières.

Ceci, c'est la devanture.  Nous ver-
rons ensuite ce qu 'il sortirà du maga-
sin.

Le Congrès sera-t-il le Samson qui ,
incarnan ; 'es espoirs du socialisme, fe-
ra croider les vofire s dc l'édifice so-
cial ?

Nous ne le pensons pas.
Les Russes peuvent évidemment ca-

rcssor ce rève , et nous ne sommes pas
surpris que Lenine et Litvinof cher-
chent , par l' entremise bienveillante de
l'Allemagne , d'imposer Ics vues et les
systèmes du bolchevisme.

Qouverner , c'est étalcr . et Je socia-
lisme russe ne se relèvera pas de tant
de crimes qui pèseron t inévitablement
d' un poids enorme sur les théories com-
munistes.

A moins de rester volontairemént
aveugles, les congressistes de Berne
ne pourront cacher l'émotion européen-
ne , émotion qui a gagné les classes ou-
vrières , devant les fusillades répétées
de Pétrograde et de Moscou.

Le cri general d'indlgnation est poi-
gnant, et quand on songe qu 'il éveille
un écho dc vengeancc dans des mil-
lion s de poitrines qui !e répercutent à
l'influì , cela donne le frisson.

Inirx"'SsHV e aux dólégués de le negli-
ger.

Il cst beau , certes, de vouloir fabri-
qucr un soleil perpétue! qui réchauffe-
ra la misere , mais ce soleil ne saurait
devenir l'immense incendié russe qui
ne laisse que des cendres froides .

Tous Ics membres de 'la Conférence
de Berne ne sent pas, d' ailleurs , des
Lenine. des Liebknech t et des Rosa
Luxembourg. II y a dans Je nombre des
hommes iniiniment respectables qui ont
des conceptions gouvernementale s et
sociales intéressantes ; il en est d'au-
tres qui , pauvre s et désintóressés , fi-
rent le beau geste de refus er des hé-
ritages de famille , parce qu 'ils sont
contre le principe de l'héritage ; il en
est, -enfin , qui o-nt fait le rève d' une
émancipation complète du Proletaria!
et qui croient le moment ven u de vi-
vre ce rève.

Ceux-là peuvent étre des illusionnts ;
nuJ n 'a le droi t de les qualifier de
trompeurs.

Espérons que l'ensemble des con-
gressistes verrà c'air et qu 'il ne heur-

tera pas de iront l' opinion publique dé-
j à énervée.

Un autre écueil à éviter , c'est la
rouerie des délégué s allemands.

Dans une précédente conférence in-
ternationale. qui remonte à plusieur s
années avant la guerre et qui s'est te-
nue a Amsterdam, les socialistes du
monde ' entier , hypnotisés par le presti-
Re du vieux Bebel , avaient tou t je té aux
pieds des camarades allemands.

On voit auj ourd 'hui  le resultai de
cette attitude.

Les frères et amis se sont montres
impitoyablcs ct ont vote, à. Berlin , tous
Ics crédits d' une guerre dc conquète et
de violence , s'associant mème aux
j oies bestiales de l'empereur allant a
ses réceptions, et collaborant avec ses
divers gouvernements.

A Berne, les socialistes allemands
feront-ils amende honorable ?

IJ f audra i t  ne pas connaitre ies Al-
l emands pour le eroi-re.

D'ailleurs, la Deutsche Allgemein e
Zeitung de Berlin se vante déjà de
voir les décisions de la Conférence de
Paris influencées et corrigées par cel-
le dc Berne.

C'est bien cela : i' n 'y a rien de
change.

L'Allema gn e avant  te-u t ct au-dessrs
de tout. Dciitsch-.amt iiber ailes, com-
me sous Gui l laume II ; le sauvetage de
l'Allemagne socialiste , d'abord ; Ies di-
rections de Berlin tout Te temps.

Les socialistes des pays de l'Enten-
te et , également , des pays neutres , sau-
ront rappeler les Allemands aux prin-
cipes et à ' a pudeur.  Nous l' espérons.
mais nous sommes loin d'en ètre cer-
tain.

Ch. Saint-Maurice .

ECHOS DE PARTOUT
L'ombelle de la carette sauvage. — A la

réunion de là société vaudoise d'histoire
naturelle , M. Arthur  Maillefer a étudié les
mouvements hygrométri ques de l'ombelle
de la carette sauvage à la maturile des
fruits . Quand le temps est humide , les ra-
meaux de l'ombelle s'élèvent et se rappro-
che,nt les uns des autres en formant une
espèce de corbeille qui empéche les fruits
de tomber. Quand l' air est sec, au con-
traire , les rayons de l'ombelle s'étaient ;
ies fruits , pourvu s de crètes à crochets, peu-
vent étre emportés par la toison d'animaiix
qui les disséminent.

Il résult e d' une étude auatomique à la-
quelle s'est livré M. Maillefer que le siège
de ces mouvements hygrométriques est le
tissu tibreux. M. Maillefer a construit avec
un ram-eau de l'ombelle de carette un hy-
gmmètr : trè s sensible. 11 le confie à M.
Mcrcanton , cui voudra bien le mettre à I'é-
preuve au Champ-de-l'Air , à coté des au-
tres hygromètr es en usage dans oe-t obser-
vatoire.

M. Mercatitou iait part de quelques re-
mar ques sur l 'hygr omètre à cheveu et sur
le rameau de sapin hygrométrique. Celui-
ci donne de bons résultats , bien qu 'il soit
moins sensible que le cheveu.

M. Under a observé l'ombelle de carotte
a un autre point de vue : celui de l'attrae -
tion exercée sur les insectes par le fleu-
ron stèrile plus ou moins rouge que porte
cette ombelle.

M. Mercanton signale un phénomène qui
semble avoir de l'analogie avec le mouve-
ment de l'ombelle de carotte. Il existe aux
Indes un arbre qui , le soir. à l'heure où Jes
^ndigènes font leur s dévotions , laisse tom-
ber ses branehe s. Le lendemain , l' arbre en
question a repris sa position naturelle. Les
Hindous ne manquent pas de voir là un mi-
racle de leur divinile. On oublie de nou s
dire s'il est arrivé à ce pieux arbre de s'in-
cliner à un autre moment que le soir . Ce
serait pourtant intére ssant. fait observer
M. le professeur Wllczek.

La crise de la solerle suisse. — Une as-
semblèe de 83 fabricants de maisons de tis-

sus de soie cocnvoquée à Zurich a vote une
résolution à l' adresse des autorités fédéra-
les constatant qu 'à la suite du maintien par
les Etats de l'Entente des restrictions d'exr
portatici! die tissus de soie à destination des
puissances centrales et des pays du nord.
Je l'interdi ction d'imp ortation des soieries
suisses par le gouvernement anglais , et du
manc.U'e d'un arran gement qui permettrait
de nouveau l' exportation de tissus de soie
cu France . les industries suisses ont <1Q ré-
dutr-a leur exploitation . Si ces mesures res-
trJctives et ces interdictions d'importation
ne sont pas inecssamment atténuées ou le-
vées, la cessation du travail en sera la con-
séquence pour les fabri ques et ce sera le
chómage pour 25.000 ouvriers et employés.

La misero par Pagj otage. — Le Leyan-
tin par nature aime le négoce ; trati quer
pour lui n 'est pas qu 'un moyen de vivre ,
c'est surtout un plaisir . Une folie de spé-
oilation , née dc la guerre , s'est emparée
frénétiquemen t dc tous, grands et petits,
du haut en bas des 6chelles du Levant.

Jusqu 'à l'armistice, tout le commerce de
la Turquie était aux mains d'un consor-
tium dc grands iournisseurs , le « Dj emiet »,
compose d'aventuriers à tout faire , soumis
à l'entière discrétion du comité Union et
Progrès et au service de l'Allemagne. Ces
tyranniques fermiers généraux , créatures
d'Enver et de Talaat, et à l' exemple de
leurs maitres pachas eux-mémes de for-
t unes n iy>nopolisaiem le ravitaillement ci-
vil et mil i taire , les fournitures et marchés
d'armée , les munitions et l'intendance . Ils
avaient merveilleusement établ i le regime
dù pot-de-vin , et erige la concussion en loi
administrative. PJas une vareuse ne figu-
rai! dans les magasins de KadikeuT. pas un
cocyon ne p ouvait qu itter Hai'der-Pacha ou
Sirkedj i sans leur v.isa, entendez par là
sans qu 'ils aient touché en bonne monnaie
scrinante et trébuchante leur commission.

Voi pur et sitale , concussion, les follcs
variations de change , le tout

^ s
'aj outant à la

cherté réelle de la vie et à la rareté des
rroduits. mème essentiels , se traduit dans
l' ordinaire par une hausse fantasti que sur
tous les objet s et d-enrées de première né-
cessité. Voici des chiffres : le moindre dì-
ner coDtc 1 un minimum de 80 francs. La
p lus minable pair e de souliers débute à
120 irancs. Moyenne des costumes, et de
quelle coupé, seigneur ! 400 à 500 francs.
L'ocre de beurre , soit un kilo un quart , at-
teignait hier 90 francs ; l'ocre de café, 60
francs. Aussi l' usage, le charmant usage
du café ture offert  à tout propos , mème
dans les bazars , a-t-il à peu près dispa ru.
Une bouteille de vin mediocre vaut 60 à
80 francs .

C'est dans le peuple surtout qu 'on mesu-
re le degré inoul où atteint la misere. Des
soldats , uniformes en haillons. sans souliers ,
tendent la main en plein e rue. Un pain de
guerre , dénommé « végikat », est vendu à
bas prix aux p orteurs de coupons. Je m'en
suis fait remettre un morceau : épais ,
gluatit. noir. : c'était bien la plus ignoble
mixture de boue, de son et de oendre que
l'aie vue en quatre ans de guerre . Chaque
soir , entre chien et loup, quand Ics riches
part iculiers ou les grands hòtels rej ettent
à la rue leurs immondices et reliefs du
tour , on voit des familles entières se grou-
per, dans l'ombre, monter alentour une gar-
de hargneuse, puis fouiller à plat ventre
dans ces poubelles du plein air : ces men-
diants dinent. Et ceux-là encore sont les
favori s de la misere.

Les Suisses considérés comme otages par
les Sovlets. — On annonce que le gouver-
nement bolcheviste a décid e de refuser de
laisser les suj ets suisses quitter le territoi-
re russe et qu 'il les considéré comme otages,
aussi longtemps que l' accès du territoire
?uisse sera reiusé aux délégués du gouver-
nement des soviets.

Simple réfiexion. — Dans le service des
autres , on se sert souvent soi-mème.

Curiosile. — De nombreuses bandes de
sangliers ravagent Ies campagnes de Fran-
ce. On en signale de tous còtés : en Eresse ,
dans les forèts de Marioux, de Demigny et
do la Ferté. Les champs avoisinants sont
déioncés et on red olite beaucoup leur pré-
sence au printemp s lorsque les terres se-
ront emblavées. Aussi des battues sont-elles
organisées. au cours desquelles beaucoup de
victimes sont détruites.

Pensée. — Ne renvoyons pas à la Provi-
dence les pauvres que la Providence nous
envoie !

Chez les Po tugais
Le Portuga l est de nouveau en re-

volution , cela ne le change pas. Depuis
l'abominable assassinai qui fit perir le
roi Carlos et son fils , ce pays n'a pas
cesse d'ètre ensanglanté par des émeu-
tes et des coups de force qui n 'ont pas
plus épargné les présidents de la Ré-
publ ique que les souverains. En moins
de dix ans trois cheis d'Etat ont dù
abandonner le pouvoir et fuir  à l'étran-
ger pour sauver leur existence. Un
quatrième , qui voulait iaire cesser cet-
te anarchie , le président Silva Paez, a
été tue. Et voilà qu 'une nouvelle revo-
lution , celle-ci monarchiste, est en
train de replacer le Portugal sous un
nouveau regime, et de restaurer l'an-
cien état de choses.

A Porto, à Valence , à Lisbonne mème,
on a fai t  taole rase de la Constitution
républicaine et proclamé roi dom Ma-
nuel , l'héritier des Bragance. Le corn-
ee, c'est que ce sont les ministres eux-
mèmes, camme celui de la guerre , pré-
sident du conseil des ministres, qui mè-
nent le mouvement.

Il ne faut chercher à expliquer ces re-
virements que par des sautes de réac-
tion s dont les variations prennent leur
source dans les innombrables partis , le
puJiu lement des sectes qui divisent ce
pays et lui ont fait « perdre la bous-
sole », comme on dit vulgairement.

Là, comme ailleurs , quand le pouvoir
abandonnant tous Ies pr incipes se li-
vre , sous couleur de libéralisme, à des
marchandages où sombre l'autorité , la
puissance appartien i aux plus violents ,
et dans cette voie la porte reste ou-
vert e à itoutes Les tentatives ; c'est la
guerre civile perpétuelle .

Jusqti  à quel point la réaction mo-
narchiste qui "vient d'éclater au Portu-
gal ira-t-elle et sur quelles bases soli-
des repose-t-elle ?

Partout ailleurs on pourrait porter
un pronostic ; là-bas , c'est chose im-
possible.

En tout cas la fonction de chef d'E-
tat y est dangereus|e. Qu'il s'appelle
président ou roi , que la forme soit ré-
publicaine-ou monarchique , nul n'y est
sur de son lendemain.

Une seule chose pourrait sauver ce
malheureux pays, c'est de lui donner
un tuteur etranger et de le piacer , jus-
qu 'à Ja guérison du virus anarchique ,
sous un protectorat vigilant. L'ordre y
gagnerait , mais aussi le travail , 1 in-
dttstrie et mème l' existence nationale. Une grande partie des troupes ita-
Ce serait une bonne ceuvre pour la fu- liennes a quitte Fiume. La commission
ture Société des nation s d'instituer cet interalliée a pris Je commandement de
humanitaire  gardiennage. N. la ville. \

LES ÉVÉNEMENTS

Le soit des mhm allemandes
I La fante de Ludendorfl

LA SITUATION

De la conférence de Paris , aucune
nouvelle très importante n 'est parve-
nue. C'est à huis-clos et dans la cou-
lisse que se fait  le travail  principal , et
les communiqués restent dans une im-
précision voulue.

Lundi , Ies représentant s des grandes
puis sances à la conférence de Paris
ont aborde la grosse question des co-
lonies et le débat a porte surtout sur
l 'Ouest-Africain , le Togo et le Came-
roun. MJ Wilson , personnellement , vou-
drai t  que la Ligue des nations confiàt
!a gérance de ces territoires à un Etat
mandataire.

Dans l' après-midi , on a procède à la
nomination des cemmissions. La Belgi-
que sera très probablement repré sen-
tée par deux délégués dans celle dite

des réparation s ; elle a été à ce pro-
pos l'obj et de remarques très flatteu-
ses de la part de plusieurs délégués.
C'est là probablement l'heureuse con-
clusion de certains incidente qui ont
marque la séance plénière de samedi.

— Le départ du prince Alexandre de
Serbie pour.Pari s a été de nouveau
ajourné. On lui aurait fait savoir qu 'il
ne pouvait  ètre regu en qualité de chef
d'Etat , la reconnaissance officielle de
la Yougoslavie n'ayant pas encore eu
lieu. Si le prince se rend à Paris pen-
dant la conférence de la paix , ce sera
don c incognito.

— . Les élections allemandes vont
avoir ce premier resultai que le gou-
vernement provisoire sera remanié. Les
socialistes constituant le parti de beau-
coup le plus fort garderont la direction ,
generale des affaires. Mais ils seront .
iorcés de collaborer avec le parti de- *
mocrati que , puisque l'appui des indé-
pendants , méme s'il était possible, ne
leur donneralt pas une majorité suffi-
sante. On dit que la commission nom-
mée samedi par le gouvernement s'est
occupée Jundi de cette question et a
été informée que le gouvernement ac-
tuel était décide dès le commencement
à mettre ses portefeuilles à la disposi-
tion de l'Assemblée nationale aussitòt
qu 'elle serait réunie. Le projet qui
a été élaboré contieni plusieurs dispo-
sitions concernant la participation des
Etats con fédérés aux décisions pro-
chaines j usqu 'au moment où la Consti-
tution de l'empire entrerà en vigueur.

La presse des Etats du sud critiq-ue
toujours plus nettement les projets de
constitution du secrétaire d'Etat Preuss.
Le Wurtemberg ne veut pas d'un gou-
vernement centralisé et considero com-
me essentiel que l'Allemagne reste un
Etat federaliste. En outre, la Prusse
doit survivre dans sa forme actuelle,
sinon on arriverait à un démembre-
ment de cet Etat et à la constitution
d' un gouvernement imperiai centrai , ce
qui serait la fin des Etats confédérés.

Deux grosses décisions
L'internationalisation du Danube
Une coniérenefe réunie à Belgrade.

sous la présidence d'un amirai anglais
a achevé ses travaux sur l'internatio-
nalisation du Danube.

Les Itdliens pittent Fiume

La grands fonte de Lndendorff
Dans la Gazette de Francf ort Je ma-

j or Paulus s'efforce de réfuter une idée
très répandue e'n Allemagne, l'idée que
les armées allemandes n'ont pas été
battues par l'ennemi et que c'est l'ef-
fondrement intérieur seul qui a force
Ludendorff à faire demander un armis-
tice, alors que l'armée allemande aurait
pu resister longtemps encore sur un
front raccourci Anvers-Métz-Mulhouse.

« En réalité, déclare le maj or Paulus,
Ludendorff avait été battu , et bien bat-
tu ; et quand , à la fin de septembre
1918, il a déclare impossible la conti-
nuation de la guerre , c'est uniquement
le cours des opérations militaires en-
treprises depuis j uillet 1918 qui le for-
ca à un pareil aveu.

Mais la défaite militaire était-elle fa-
tale? Est-ce qu 'aucun autre general
n 'aurait pas réussi là où Ludendorff a
échoué ? Il est certain que dans l'est
plus d' un million de soldats allemands
auraient pu ètre amenés comme renfort
sur le front ouest. Ce million de soldats,
on ne l'a pas employé dans des buts
militaires , mais il a servi à réaliser les



idées politiques qui avaient été posées
à Brest-Litovslc et à Bucarest. La stra-
tegie de Luderidor'ff est une strategie de
j oueur. Chez lui , l'homme politi que l'a
emporté sur le general , et à l'heure de-
cisive le general a man que en n'utili-
sant pas l'uni que occasion favorable
que lui donnait la chute de la Russie.
Non , ce n 'est pas la patrie allemande
qui a brisé les . armées de l'Allemagne ,
c'est le haut commandement , seul , qui
a la pl eine responsabilité de la catas-
trophe ».

La renaissance ne lt Mésopotanrf
Les soldats britanni ques furent en-

voyés en Mésopotamie pour protéger
Ies réserves d'huiìe de la flotte. Ils
trouvèrent l' arrière du pays misérable ;
après quatre années de travail , ils peu-
vent regarder en arrière , ayant accom-
pli en chemin , une sèrie de véritables
triomphes.

La production agricol e s'est énormé-
ment accrue. Bassorah a été équipe en
port moderne. Bagdad a été nettoy é et
transfonn é en ville moderne. La navi-
gation fluviale a été améliorée considé-
rablement. Des eentaines de milles de
voies ferrées ont été posées ; de
grands travaux d'irri gation accomplis.

La Mésopotamie souffrit cruellement
avant nostre arrivé e ; gràce à nos soins,
la population fut secourue et encoura-
gée à restaurer le pays dans son Etat
d'autrefois , lorsqu 'il était reconnu , com-
me le grenier de l'univers. On a es-
poir que l'immense • prosperile des an-
ciens j ours reviendra. De là, partirà
une communication directe avec la Me-
diterranée lorsque le sol, un des plus
riches de l'univers , produira d' abon-
dantes récoltes de blé, lesquelles allé-
geron t les difficultés croissantes des
Etats-Unis et -du Canada.

Un gouvemerment stable et la sécu-
rité de l' existence sont la seule néces-
sité vitale. Afin cfassurer ces conditions,
tout comme eif Egypte, une main pro-
tectrice est nécessaire en Mésopota-
mie. On ne saurait se faire à cette idée
que ce pays puisse j amais retomber
sous la désorafrte tyrannie turque.

Nouvelles Étrangères
Aux catholiques d'Autriche.
Une lettre pastorale des évéques au-

trichiens a été 'lue ' dimanche dans tou-
tes les égl ises, ' Les évéques invitent les
fidèles à accepter la nouvelle forme
de gouvernement. Ils déclarent qu 'ils
ne veulent pas eritiquer la fagon dont a
été iristaurée la Républi que , mais ils
protesten t contre l'idée d'une sépara-
tion de l'Eglise et de l'Etat et contre
la soi-disant réforme du mariage. Les
évéques exhortent Ies chrétiens à lut-
ter pour l'Etat chrétien.

Lu HÌtiiation en Irlande.
Le Manchester Guardian annonce

que pour reagir contre .l'action des
ànn f einers, des éléments responsa-
bles ont décide de former un parti ir-
landai s du centre , lequel recommande-
ra l'autonomie de l'Irlande par des
meyens constitutionnels.

Le programme du nouveau parti,
qu 'on peti t considérer comme une ré-
incarnation du vieux parti nationalistc
battu aux récentes élections , comprend
l' auton omie pour l'Irlande dans le cer-
cle de l' empire , avec un Parlement mu-
nì des pleins pouvoirs pour toute la lé-
gislation de caractère purement natio-
nal , le développ ement des ressources
minières , des ports, des chemins de
fer , la* réforme de l'instruction publi-
que, dc la législatio n relative à la ter-
re.

WouvelSis Sulssss

U Chambres Fédérales
La renouvellement du Conseil national

Les Chambre s fédérales ont repris
leurs travaux lundi soir, à 4 h.

Dans les deux Conseils , Ies prési-
dents out rappelé la mémoire de feu le
conseiller national Citherio. Les assem-
blées se sont levées en son honneur.

Au Conseil nation al , le président , M.
Haeberlin , debuto en recommandant
aux députés d'ètre brefs dans leurs
discours et leurs observations.

Le Conseil national s est engagé
dans l'importante discussion relative à
la rééleotion du Conseil national. De
tous Jes cótés on est d' accord pour
avancer le terme de l'élection , qui ,
constitutionnellement , viendrait en 1920,
et de procéder à cette election en 1919.
Toute la différence porte sur la saison
des élections. Ira-t-on aux urnes à
l'epoque de la violette et de la prime-
vére , ou attendra-t-on celle où le vin
nouveau termente dans les tonneaux ?

Les partisans des élections printa-
nières veulent soumettre . directement ,
sans délai. la loi sur la pr oportionnelle
au peuple. Les partisans de l'élection
d' automne veulent respe cter les délais
référendaires.

M. Motta, conseiller federai , explique
et j ustifie le point de vue du Conseil
federai.

L'orateur déclare que le vote de la
R. P. est une victoire de la j ustice élec-
torale ; mais il ne faut pas, d'autre par t ,
^rdre de vue que la Constitution et la
>!oi sont avant tout des formes qui doi-
vent se plier aux situation s nouvelles.
Le proj et du Conseil federa i n 'est ni ar-
tiftciel ni factice. L'initiative sur la
R. P. a attendu cinq ans avant de ve-
nir en votation. Ce retard a fausse io
système des élections de 1917 et le
Conseil national élu d'après ce systè-
me doit faire un geste de renonciat ion.
11 importe que le Parlement soit le mi-
roir de l'opinion publique. La propor-
tion n elle a iait ses preuve s en Allema-
gne comme agent de calme et de pac:-
iication sociale.

A I'appel nominai , les propositions
de.la maj orité de la commission sont
adoptées par 105 voix contre 57.

Après une discussion entre MM. Mi-
cheli , Speiser, Motta et Straeuii , l'ex-
oiration des pouvoirs de la future
Chambre est fixée à 1922 (proposition
Micheli) par 78 voix contre 38 qui vont
à la proposition de la majorité .le 'a
commission (1923). Une proposition
de M. Naine prévoyant ce terme pour
1920 ne fait que 24 voix.

Le Conseil federai sera donc intégra-
lement renouvelé dans la session de dé-
cembre 1919.

En votation finale , le proj et d'arrè-
té est adopté par 92 voix contre 6.

Allocations de renchérissement
pour 1919.
M. Eisenhut (Appenzell • Rh.-Ext.) rap-

porté. Le projet prévoit , pour les fonc-
tionnaires de la Confédération et pour
ceux des C. F. F. une allocation prin-
cipale de 50% de tout tra itement n'ex-
cédant pas 3000 fr. A partir de ce chif-
fre l'allocation est réduite de 1% par
300 francs de traitement en plus de
3000 ir. 2° Une allocation de famille de
250 fr. aux ayants-droit mariés dont le
traitement n 'est pas supérieur à 3600
francs. A partir de ce chiffre l'al loca-
tion se réduit de 15 fr. par 100 fr. de
traitement en plus. 3° Une allocation de
180 fr. par enfant aux employés don t
le traitement n 'excède pas 4500 fr., avec
réductio n progressive à partir de cette
somme.

Ce projet a été adopté à l' unanimi-
té.

Réformes sociales.
Aux Etats , M. Usteri (Zurich) déve-

loppe sa motion , qui est signée par 23
autres députés , notamment par MM.
Rutt y et Fazy. Cette motion demande
que le Conseil federai élaboré un pro-
j et de réforme sociale ainsi que sur les
ressource s financière s nécessaires à la
réalisation de ces réformes.

M. Usteri, développant sa motion ,
fait un exposé très écouté du program-
me des réformes sociales et de la re-
vision totale de la Constitution federa-
le.

Le premier constitué le point princi-
pal de la dernière. Les réformes socia-
les doiven t p rendre le pas sur les ré-
formes politiques. La motion ' complè-
te donc la demande de revision totale
de la Constitution de M. Scherrer-Fuh-
lemann et a simplement pour but de
donner la préséance aux questions les
plus actuelles .

L'orateur parcourt la sèrie des ré-
formes à réaliser : assurance vieilles-
se et invalidité , relations entre patrons
et ouvriers , assurance contre le chóma-
ge, etc.

Puis M. Winiger (Lucerne) appuie la
motion et insiste sur notre devoir de
réaliser Ics réformes sociales sur le
terrain de la réforme politique. La droi-
te catholi que ne consentirà à une revi-
sion totale de la Constitution federale

que si toutes les dispositions d excep-
tion de nature confessionnelle sont sup-
prirnées et Ja souveraineté des cantons
sauvegardée expressément.

M. Legier (Glaris) et M. Fazy (Ge-
nève) exposent leurs points de vue en
faveur , de la motion.

Retour de M. Ador
Le président de la Confédération est

rentré hier de Paris, et Genève a fait
à son illustre concitoyen une reception
chaleureuse. Le bref séj our en France
de M. Ador lui "a permis d'obtenir des
résultats fort réj ouissants pour notre ra-
vitaillement et d'amorcer avec les chefs
d'Etats qui l' ont si cordialement regu
la discussion des grave» questions de
demain.

Accord avec les Etats-Unis
D'après un télé gramme regu auj our-

d 'hui de la légation suisse à Washing-
ton, les négociations conduites dans
cette ville en vue du renouvellement
de l' accord avec les Etats-Unis d'Amé-
ri que et échéant 'e 30 septembre 1918,
et prolonge depuis lors à titre provi-
soire, ont abouti dans ce sens qu 'une
entente- est intervenne au suj et des
princi pales stipulation s du nouvel ar-
rangement auquel ont adhéré également
'es gouvernements de Grande-Breta-
gne et de France. Certains point s ont
été réserves à des pourparl ers ulté-
rieurs , qui auront lieu à Paris.

Conformément aux stipulation s de
l' accord , l'Améri que déllvrera du ler
j anvier au 30 septembre 1919 des per-
mis d' exportation pour les contingents
de marchandises suivams : 300.000
tonnes de céréales panifiables , 112.000
tonnes d' avoine , 127.000 tonnes de
mais , 96.000 tonnes de sucre et 8.000
tonnes de graisse comestible. Pou r as-
surer les importation s, il est garanti à
la Suisse un tonnage de 70.000 tonnes
par mois. Il est prévu que les contin-
gents dc marchandises et le contingent
de tonnage seront augmentés dès que
Ies circonstances le permettront.

La Suisse s'engage à permettre l'ex-
portation de 5000 tè'tes de bétail d'éle-
vage à destination de la France et à
délivrer des autorisation s de sortie pour
d'autres marchandises dans la mesure
où ses propres besoins le permettront.
L'accord est valabl e j us qu 'à fin septem-
bre ; il peut toutefoi s étre dénonce par
chacune des parties moyennant avertis-
semeht préalable d'un mois sauf en ce
qui concerne Jes dispositions garantis-
sant le tonna ge qui resteront en vi-
gueur dans tous les cas j usqu 'à fin sep-
tembre.

Il y a lieu d' espérer que cette nouvel-
le convention par laquelle les Etats
Unis et les gouvernements alliés ont
donne à la Suisse une nouvelle preuve
de leur amitié, faciliterà considérable-
ment le ravitaillement de notre pays
et contribuera notamment à atténuer
les difficultés de l' alimentation .

Le procès Bloch-Junod.
Il a continue de se dérouler devant la

Cour pénale federal e, à Lausanne.
Le réquisitoire a été suivi de brillan ts

plaidoyers qui ont renversé l'échafau-
dage des accusations portées contre
Bloch , Junod et Rosse.

C'est auj ourd'hui j eudi que sera pro-
noncé le verdict.'

Pleins pouvoirs et réformes socia-
les.

Le Conseil federai s'est occupe lun-
di des propositions de la commission
du Conseil national , touchant la limi-
tation des pleins pouvoirs. Le Conseil
federai est arrivé à la conclusion que
•les propos itions de la minorile de la
commission sont inacceptables parce
qu 'elles p ourraient compromettre les
Intérèts imp ortants de la population.

Toute une sèrie d arrété s fédéraux
qui paraissent ' encore absolument né-
cessaires auj ourd'hui , tels par exemple
ceux touchant la protection des loca-
taires et le nouveau règlement ae la
solde dans l' armée, tomberaient , si on
acceptait la proposition de la minan te.
Pair contre, le Conseil federai peut
adhérer de facon generale au point de
vue de la maj orité de la commission.
Le Conseil federai a invite la commis-
sion à lui donner occasion de lui expo-
ser encore une foi s, par l ' intermédiai -
re d' une délégation , la manière de voir
du Conseil federai dans la question.

Le Conseil federai s'est occupe, en
outre , du postulai Usteri , qui demande
au Conseil federai de présenter un pro-
gramme de réforme s sociales. Le Con-
seil federai .a autorisé le chef du Dé-
partement de l'economie publi que à ac-
cepter cette motion pour examen en
exposant les intention s du Conseil fe-
derai concernant le développement de
la législation sociale.

X-iSt RèRlO P

Un assassinai à Leysin.
A la pension Victoria-les-Mélèzes , à

Leysin , propriétaire M. E.-R. Soullier ,
de Genève , sont en traitement , pour le
compte et sous les auspices de la Croix-
Rotige américaine , une cin quantaine de
Serbes tube rculeux.

Dimanche , le nommé Milossag Mila-
novitch , 19 ans , atteint depuis six mois
environ d' une maladie mentale et ayant
entre autres la manie de la persécution ,
cn traitement à Montreux , est arrivé à
Leysin pour faire une visite de un à
deux j ours à son frère. Pogomi Mila-
nc-vitch , àgé de 30 ans, qu i est soigné
aux Mélèzes.

lì cattsait tran quiUement dans ¦ la
chambre de son frère , en compagnie
du Dr Victo r Kuhne , de .Genève , mé-
decin traitant , et de quelques compatrio-
tes , lorsque , à 2 heures , il fut pris de
la crise de la iolie furieuse , don t il était
généralement atteint une fois par mois.
Saisissant le poignard qu 'il portait tou-
j ours sur lui , dans la crainte maladi-
ve d'un at'.entat , i! le plongea dans la
poitrine du Dr Kuhne , qui , atteint au-
dessus du cceur, succomba le soir à
7 heures.

Il a enco-re mortellement blessé un
de ses compatriotes , nommé Youitch ,
àgé d' une trentaine d' années , qui , at-
teint aux poumons . est dans un état
désespéré. Il a enfin blessé, moins gra-
vement , en particulier à la j ambe, deux
autres de ses compatriotes , La pol ice
appelée à le désarmer , l'a incarcéré
dans la pri son de Leysin.

Le Dr Victor Kuhne avait iait ses
études à Genève. Il avait répondu à
I' appel des Serbes qui demandaient des
médecins. IJ se signala par le courage
avec lequel il lutta contre les épidé-
mies. Le gouvernement aurait voulu
l' attacher à ses services sanitaires su-
périeurs , mais l'état de sa propre sante
l'cbligea de rentrer dans le pays, et un
séj our à l'altitude lui rendit ses forces,
assez tòt au moins pour lui permettre
de se faire , ' avec la piume, le défen-
seur infati gable de la cause serbe.

Depuis quel que temps , le Dr Kuhne
était à Leysin , directeur du sanatorium
serbe.

Poignée d^ petits faits

— Une étrange nouvelle nous par-
vient de Berne. Au Conseil national —
qui n 'a pas protesté contre la violation
de la Belgique — il s'est trouve un dé-
puté assez domine par ses sympathies
pour déposer une interpell ation invitarl i
le Conseil federai à protester contre...
Ies violations de l' armistice par l'En-
tente. Certaines personnes n 'ont pas le
sens des intérèts de leur pays, pas mè-
me celui du ridicule.

— La manifestation generale des
employés chauffeurs et mécaniciens du
P. L. M. a consisté en ceci : Afin d' at-
tirer l' attention sur les reve ndica tion s
formulées depuis quel que temps, tous
les chauffeurs et mécaniciens ont fait
grève une minute , et tous les employés
ont chòmé quinze minutes à la mème
heure. M. Midol , secrétaire du syndicat ,
a été arrèté sous la prévention du con-
sci! de guerre.

— Le P. Francis Lanib , vicaire pro-
vincia! de l'Ordre des Cannes , est ar-
rivé à Malte , sc r endant en Palestine.
Il va occuper , au mont Carme!, les fonc-
tions ecclésiasti ques remplies précédem-
ment par un reli gieux allemand .

— L 'Evcn ing Standard annonce que
les différends pendant s entre l'Italie et
la Grece auraient été amicalement dis-
cutés à Paris entre M. Sonnino et M.
Venizelos. A la suite de cet echange de
vues , l' accord entre les deux hommes
d'Etat serait complet.

— Nous apprenons la nomination
dans l'ordre de la Légion d'honneur de
notre distingue confrère M. Charles
Loiseau. M. Loiseau est ami fidèle de

notre pays, particulièr ement compétent
dans les questions ierroviaires. M. Loi-
seau s'est distingue dans la mission
don t il fut charge par le gouvernement
frangais à l' ambassade de France à
Berne.

— Dans la nuit de vendredi à same-
di , un grave acciden t s'est produit dans
la mine de Froumi , à Semsales, Fri-
bourg. Vers 10 h., un ouvrier de 22 ans,
Louis-Alexandre Ducrest , des Jordils ,
était occupe dans une galerie , lorsqu 'un
bloc d' un mètre cube se détacha de la
voùte , atteignant ie pauvre jeun e hom-
me à la tète et à la poitrine. L'infortu-
né mineuf fut écrasé et mourut sur le
coup. Ducrest était soutien de famille.

— On annonce la démission de M.
Platten , conseiller national , de ses
fonction s de secrétaire du parti socia-
liste suisse.

— M. Caillaux sera interrogò pour la
première tois auj ourd'hui par M. Pa-
rès, président de la commission d'ins-
truction de la Haute-Cour. Il sera pro-
bablement assistè de ses deux défen-
seurs : Me Demange et Me Moutet.

— On mande de Semlin au Wetcher-
ne Listy que le roi Pierre , malade de-
puis assez longtemps et dont l'état a
empire ces derniers j ours a eu une se-
conde atla que. Dès que le prince héri-
tier eut connaissance de ce fait , il se
rendit auprès de son pére, à Phalère.

— A Pfeffin gen , ori-a retrouvé mor t
samedi , dans sa cabane .le cràne enfon-
cé, un vieux fabricant de balais, agé
de 58 ans, nommé Meier ; dans le voi-
sinage de la cabane on a découvert une
hache ; il semble que le crime remon-
te à quelques j our s déj à.

— Le feu a .complètement détruit aux
Jordils , près de St-Martin, Fribourg,
une maison -de campagne, propriété de
M. Vial . Tout le mobilier et une partie
des grandes quantité s de fourrage, ain-
si que du menu bétail, sont restes dans
les flammes. La cause du sinistre est
inconnue.

— Les Empires centraux ont perdu
au ccurs de la gu erre 203 sous-marins.

En novembre 1918, ils en possédaient
encore 185, dont 5 internés en Espa-
gne, Hollande et -Norvège.' Ils ont livré
aux Alliés 135 bateaux , 50 restent en-
core à rendre.

Les Britanniques ont p&rdu au cours
de la guerre 59 sous-marins, dont 39 du
fait de l'ennemi.

— On mande de Bruxelles que le con-
seil de guerre du Brabant a condamné
à mort Robert Dervael , activiste fla-
mingant , qui fut membre du soi-disant
conseil des Flandres et qui se fit com-
plice des Allemands pendant la guer-
re. On ajoute que l'exécution du con-
damné aurait lieu sur la Grand'Place
de Gand.

— On annonce la mort du grand

Nouvelte locaSss
Les contróles laitiers

En vue d' augmenter la production du
lait dans le canton, le Conseil d'Etat
a pris un arrèté qui vient d'ètre publié
dans le dernier numero du builetin of-
ficiel.

Les contróles laitiers ont pour but de
déterminer sur des bases certaines,
l' ap titude lattière des animaux. - Ils doi-
vent permettre - une sélection plus ra-
tionnell e de nos races bovines.

Les inscriptions sont recues par le
Départemen t de l'intérieur avant le
pr emier novembre s'il s'agit de groupes
de vaches présentécs par un syndicat
d'élevage ou par un propriétaire. Ou
bien à l'epoque du vèlage s'il s'agit des
animaux isolés. Dans la règie, le con-
tról e commence une ou deux semaines
après le vélage. Les partici pants doi-
vent faire le contròie pendant un an
au moins. Pour 1919 Ies inscription s
doivent se, faire avant le 10 février.

Tous les frais seront à la charge de
l'Etat.

L'analyse du lait sera faite par une
station centra le à designer, u-itérieure-
men t ; elle sera également gratuite
pour les propriétaires.

Il sera accordé des primes de 3 à 5
francs par an et animai pour tout con-
tròie exécuté avec soin.

Les animaux bien qualifiés , soumis
au contròie , recevront dans Jes con-
cours une surprime. ...



Ot)sèQ[ues

M. le Doyen Courthion
Monthey a fait à son très saint et très

dign e cure les funérailles splendides
que ceux qui connaissaient les mérites
du défunt et l'esprit de la population
savaient certaines.

Nous avons souvent assistè à de très
beau x ensevelissements , à Monthey,
qui a touj ours su honorer ses Autorité s
à quelque parti politique qu 'elles ap-
partiennent , mais j amais encore nous
n'avions vu tant d' affection alliée à tant
d'hommage.

Près de quatre-ving ts ecclésiastiques ,
Ies Conseils municipal et bourgeoisial
accompagnés de l'huissier de cérémo-
nie, les sociétés locales, une douzaine
de drapeaux cravates de deuil , l'Har-
monie, la Chorale, et la foule , une fou-
le immense, qui ne pourrait ètre éva-
luée, paroissiens, amis, venus du dis-
trici et de foutes les parties du canton ,
ont pris part au cortège, se sont rendus
à l'église, puis au cimetière , témoignant
par là une profonde reconnaissance du
cceur et de l'àme.

Avant la messe un des prètres les
plus- méritants du canton et ami per-
sonnel du défunt , M. le Doyen Dela-
loye, Rd cure d'Ardon , a prononcé l'o-
raison funebre.:

Emù aux larmes , l'orateur a su faire
passer son émotion sur l'immense as-
semblée qui était suspendue à ses lè-
vres. Beaucoup de personnes pleuraient.

Superbe de fond et de simpli-
cité eloquente, l'allocution de M. le
Doyen Delaloye développait cette pen-
sée : Ce f ut le bon Pasteur qui s'est dé-
voué p our  ses brebis.

Nos lecteurs auront Je plaisir de la
lire dans le. Nouvelliste de samedi.

Le Saint Sacrifice a été célèbre par
M le Prieur Tabin , vice-doyen et se-
crétaire de la Conférence, et J'absoute
a été donnée par Sa Révérence Mgr
Bourgeois, Prévot du Grand St-Ber-
nard.

L'afflu .ence des fidèles était telle que
l'offrande , commencée en mème temps
que la messe s'est terminée avec cel-
le-ci, et alors qu 'elle se faisait des deux
còtés du cercueil.

Au son d'un très . beau carillon fune-
bre et d'une marche de l'Harmonie, le
cortège se reforme pour se diriger vers
le cimetière. Le deuil est conduit par
notre confrère , M. Ls Courthion et par
son fils , frère et neveu du vènere et
cher défunt qui, pour la dernière fois,
sort de l'église où il s'est tant dépense
et où il a tant prie.

Presse par une rédaction hàtive, me-
sure par l'espace, nous regrettons ne
pouvoir nous étendre davantage sur
ces obsèques qui ont dit toute l'affec-
tion des paroissiens , toute la douJeur
des amis, et souligne le beau témoigna-
ge de reconnaissance des Autorité s de
Monthey.

Démission du colonel Fama

M. le coione! Fama a donne . sa de
mission de commandant des Fortifica
tlons de St-Maurice.

SOUSCRIPTION
en faranr des vietimeli de l'ébonle-

ment de Vérossaz.
Fr.

Total précédent 1673.50
Le chauffeur d' auto de Lavey

les Bains 5.—
M. et Mme Jules Luisier ,

St-Maurice 10.—
M. et Mme Ronc , St-Maurice 5.—
Commune de Collonges 50.—
Anonyme, Epenassey 5.—
M. B. Devanthey, Choex 5.—
Mme Vve Kuhn , St-Maurice . 10 —

Total Fr. 1763.50
M. Jules Luisier , fr. 10.— pour Ies

orphelins Richard, de Mex.

Vols
Les agents de sflreté Borter et Fa-

vre viennent de réussir un beau coup
de fi' et en mettant la main sur une
bande de cinq individu s qui avaient

commis plusieurs vols importants a
Monthey et à Vernayaz dont l'un de
cuivre , enviro n 2500 fr.. à l' usine de
carbure de Vernayaz.

Don national
Liste des dons p arvenus à la

Caisse d 'Etat :
Fr.

Commune de Monthey 7032.30
Commune de Martigny-Ville 5252.—
Aluminium à Chippis 5000.—
Commune de Brigli e 2771.—
Commune de Sierre 1568.90
Fabri que de Conserves de Saxon 1000.—
Commune de Viège 1000.—
Commune de Vouvry 900.20
Mme Alfred Delacoste, à Sion,

produit d' un concert 833.55
Commune de Salvan 736.—
Commune de St-Maurice 640.—
Commune de Sion , collecte par

la Section de la Croix-Rouge ,
premie r versement 600 —

Commune de Martigny-Bourg 585 —
Etat du Valais 500.—
Commune de Vernayaz 319.20
Commune de Sembrancher 270.90
Don de Messieurs les Député s 245.—
Cc-mmune de Naters 232.60
Commune d'Evionnaz- 223.60
Commune d'Orsières 200.—
Bourgeoisie de Troistorrent s 200.—
Société d' aviculture de Martigny 200:—
Commune de Vionnaz 192.85
Ktirhaus de Montana . 173.50
Commune de Collombey 167.90
Commune de Bàtiaz ': 157.—
Commune de Loèche-les-Bains 155.40
Quète des Boys-Scouts de Sion 150.—
Commune de Tourtemagne 142.—
Commune de Fully 133.90
Commune de Gampel 133.-̂ -
Commune de Collonges 120.—
Commune.de Vex 120.—
Commune de Loèche 105 10
Commune de Charrat 103.50
Commune de Sai'Jon 101.15
Société de Gymnastique de Sion 100.—
Commune de Miège 100.—
Commune d'Illiez 100.—

Total Fr. 32,565,95
(A suivre)
Le comité prie instamment les Au-

torité s communales qui n 'ont pas en-
core répondu à son appel , de bien vou-
loir leur , faire parvenir au plus vite
leur don , la collecte devant se termi-
ner prochainement.

Baisse des fer*. — On nous écrit. :
Une annonce panie récemment dans

quel ques j ournaux locaux indi quait que
les fers al laient subir une baisse sensi-
ble,

Ensuite d' une enquèt e sérieuse, il
résulte qu 'il y a eu effectivement une
forte baisse pour ce qui concerne les
prix des « vieux fers » et de la « vieille
fonte » ; mais, par contre , il ne saurait
ètre question • d'une réduction de prix
sur Ies fers neufs de tous genres, car
les usines suisses , aussi bien que les
usines étrangères , n 'ont pas rédui t leur
Prix à cause de la cherté des matières
premières, du charbon et de l'augmen-
tation de la main d'ceuvre, en sorte
qu 'une baisse sur les fers ne saurait ètre
envisagée pou r un avenir prochain.

Martieny.
La Société de tir militaire La Dranse

de Martigny est enfin ressuscitée.
Samedi soir prochain , soit le ler fé-

vrier , à la grand e salle de l'Hotel de
Vill e, à Marti gny-Ville , assemblée ge-
nerale, avec l'ordre du j our suivant :

Ordre du jo ur :
1. Admission de nouveaux membres ,

à 8 heures.
2. Renouvellement du comité, à

8A heures.
3. Propositions individuelles.
Tous les j eunes gens suisses àgés de

18 ans , désirant faire partie de la so-
ciété , ainsi que tous les militaires por-
tan t fusil , sont cordialement invités.

Les nouveaux membres auront à
payer une finance d' entrée de 2 francs.

Le Comité.
Sion. — Arts et Métiers.
L'assemblée generale annuell e qui a

eu lieu dimanch e 26 courant a è:è très
fréquentée. L'ordre du j our comportai!
en effet deux obj ets très imoortants ,
soit la révisic-n des statuts et la création
d'une caisse de chòmage. Après appro-
ba'tion des comptes de l' exercice de
1918, M. le président J. Duf our a pré-
sente le rapport annuel sur l 'activité de

la société en 1918 et sur celle du corni-
le. La tàche principale de ce dernier
a été l'élaboration d' un nouveau proj et
de- statuts et les travaux préparatoires
en vue d q- la créatio n d'une caisse de
chòmage. 3 Le président a donne ccutr
naissance des nouveaux statuts dans
leur grandes lignes. Une prochaine as-
semblée generale les voterà aftiolc par
article. i

M. L. Jost , secrétaire cantonal des
apprentissage s et membre duj Comité
a fait ensuite un exposé sur i'^ssislan-
ce en cas de chòmage prévuenya r ar-
rèté du Conseil federai du 5 .aoùt der-
nier. Cet arrèté confie la création des
caisses de chòmage aux association s
proiessipnnelle s ou, à leur defluì, aux
administration s communales. La. Socié-
té des Arts et Métiers s'est don c livrè e
aux travaux préparatoir es en vue de
la création de cette caisse STIfT d'ètre
en mesure de fonctionner dègwqua le
Conseil d'Etat aura promulgué un arrè-
té d' exécution de l' arrèté federai pré-
cité. L'Assemblée generale a approiivé
les démarches du Comité. L.a Caisse de
chòmage de la Société des Arts et Mé-
tiers s'étendra au district de Sion . seu-
lement. Le Cornile a regu pleins pou-
voir s pour la création de la dite caisse.
Le règlement de cette dernière . sera
soumis à la ratification de l'Assemblée
generale.

Passant au renouvellemen t du Comi-
té, l'Assemblée a confirmé M. Diifour
dans ses fonctions de président , ainsi
que tou s les autres membres du comité
et Ies deux vérificateu rs de compte.
Vingt-deux commercants et industriel s

ont élé regus dans le sein de la socié-
té, ce qui porte l'effectif de celle-ci à
environ 160 membres.

(Communiqué.)
Examens de fin d'apprentissage.
Les examens pour les àpprentis des

arts et métiers' - auront lieu à Sicn les
29, 30 avril et ler mai. prochains. Les
examens pour Ies àpprenti s de com-
merce auront lieu à Lausanne lans !e
courant du moi s d'avril ; la- date èxacte
sera indiquée ultérieurement.

Les examens de fin d'appr entiisage
sont obligatoires pour tous les àppr en-
tis des deu x sexes. Pour-' ètre - admis,
il faut pouvoir établir qu 'ils ont, au mo-
ment de l'examen , fait les cinq-sixièmès
de leur temps d' apprentiss 'age et qu 'ils
ont suivi régulièrement pendant toute
la durée de l' apprentissage des cours
professionncls , pour autant que de tels
cours aient été à leur disposition.

Les inscription s seront recues j us-
qu 'au 20 mars au plus tard auprès du
Secrétariat cantonal des "apprentissa-
ges à Sion.

Secours aux soldats.
Le Conseil fede ra i a pris un arrèté

enj oignant aux autorité s communales
de verser aux soldats ayant droit à
l'assuranc e militaire Ies avancés sui-
vantes : aux mariés et aux célibataires
soutiens de famille , le 70% du salaire
qu 'ils touchaien t avant ile service j us-
qu 'au maximum de 7 fr. par j our, di-
manches compris ; aux célibataires
sans charge de famille , la moitié , jus -
qu 'au maximum de 3 fr. 50.

Les malades traités à domicile re-
coivent en outre comme contribution
aux frais de médecin et pharmacien ,
2 fr. 50 par j our ; ces avancés ne se-
ront versées par les communes qu 'aux
soldats domiciliés à demeure dans là
commune , Ics autres recevro-n t leur in-
demnité directement de l'assurance
militaire. etiov

La suppression de la carte de
graisse. ,*",'- .;

Dans les milieux compétenìs',. on as-
suré que la carte de graisse sera tota-
lement supprimée d'ici au ler j iyrii pro-
chain au plus tard. ...' „_,.

Parmi Ies nombreuses denri'ès qui
ont été rationnée s depui s la guerre , la
graisse est certainement celle , au .sujet
de laquelle un contròie vraiment effi-
cace a été pour ainsi dire i!Iusoire ,_et
ce n 'est pas là la moindre cause qui
prévatidrait en faveur 'de la suppression
de la dite carte.

Suivant une décision de l'Office fède :
ral de l 'alimentation , la carte de grais-
se -normale pour le mois de mars por-
terà des coupons pour 600 grammes de
graisse ou. huile et 100 gr. de beurre ou
graisse , soit un total de 700 gr., doni
100 gr. p ourront ètre consommés a
p artir du 22 février. La ration du mois
de février se trouve donc ainsi augmen-
tée de 100 grammes.

H—— EXCEPTIONNEL - 

Maison M.BERTHEX&C " Aigle
A *W NUSQU'AUg SAMEDI gler FÉVRIER^^Z!

Vieux habits.
Le Conseil federai a abrogé son- ar-

rèté du 6 .aout 191.8, concernant la ven-
te;j .,l' achafc.;et le commerce de chaus-
sures, vètements et Jinges usagés, ain-
si ,quc l'arrèté de j uillet 1916 sur le
commerce des vieux papiers , des dé-
chets de pap ier et de carton , et a de
nouveau rendu libre le commerce dc
ces matières.

Le coton.
Le gouvernement italien a décide

d'autoriser l' exportation des tissus de
coton de toute s espèces , sans limite de
quantité s, des fils de coton de toutes
espèces , pour une quantit é de dix mille
quintaux par mois , des fils de coton
pour coudre pour une quantité de cinq
cents quintaux par mois.

Il a été aussi décide d' accorder l' ex-
portatio n de tous les autres articles ma-
nufactur es et confectionn és de coton.

Valaisans à Vevey,
La Société valaisanne de Vevey a

été fondée en j uillet dernier , pour ré-
pondre à un désir souvent exprimé par
les nombreux Valaisans- habitant la
contrée.

Elle est déjà très prospère , et la
grand e activité qu 'elle déploie ne peut
avoir que d'heureux résultats p our ses
membres.

Elle a pour présiden t M. J. Saillen ,
et pour secrétaire M. E. Gay. -

¦ -̂  .^.1 _J _ _ _ "L.«. t « sur toutes les confsclions•̂  /voi de ratDais d hiVBP ri.aprèJ .
\̂m\ I 1 A P0UR rA,,E N : R0B[S - BLOUSES , JU PES , et MANTE1UX

s^LW \rntW IO POUR MESSIEURS : Pardessus, Kantsaux fantaisie,
Gilets de chasse.

Dès le ler février : GRANDE, VENTE DE BLANC
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Les pieds de nos enfa iits
Le chirurgi ci!.qui , par nécessité pro-

fessionn elle et un peu par curiosité ,
examine beaucoup de pieds, est attris-
tò de Ies voir presque tous déformés et
laids ; et pourtant à part quelques er-
reurs de la nature , que nous cherchons
à réparer dans la mesure de nos
moyens, le pied du peti t enfant est un
organe parfai t et exquis ; mais il est
délicat et ' 'l'on va le charger , souvent
le surcharger , Je soumettr e à des exer-
cices irrationnel s et le livrer sans dé-
fense à son ennemi héréditair e : le cor-
donnier. .On m 'obj ectera que c'est la
vie ; sans doute , je le sais bien ; mais
notr e but est de la faire meilleure. Je
connais bien des parent s qui ont pour
les mains et Jes dents de leurs enfants
les soins les plus attentifs et ne s"oc-
cupent guère de leurs pieds. Cela ne
se voi t pas.

L hygiène en est rudimentale , les
ongles poussent comme ils peuvent el
les chaussures mauvaises qui blessent
ou qui déforment sont portées j usqu 'à
ce que les chaussettes en souffrent.
Courir est la joie de l' enfant-; si ses
pieds lui font mal , son caractère en pa-
tirà , comme celui de l' adulte qui digè-
re mal.

Qu'on n'aille pas ero-ire surtout que
les déformation s des pieds soient le
triste apanage des habitants des villes
et un produit exclusif des modes hété-
roclites. On . peut ètre élégammen!
chaussé et n 'avoir pas de cor, ou avoir
le pied deforme avec des chaussures
trop larges , lourdes et mal faites.

D'une enquète scolaire qu 'il a faite
dans la contrée où il prati que , le Di

benne a tout fa i rp 80 à 100 moutons amn
que des chèvres éterles ,

ir ., plus qu-  l i jucs  yai he» ,
vea .x et glissons, pour
oàtorer su la montagne
ie Nani Pour renefi gne-
m» nts , s'adr. a Moreilu>n
Francis , FreniAres ?/ Ktx ,
u à Henr i  .lui land a

Si Maurice , qui traasmet-
ra les < ff en.

- ¦ in-res FO"I ^T , 42 M. n -
-hr' 1 an- , GK.N K V K . 2n*

Ffancken tire des chiffres éloquents :
le pied plat est très fréquent chez les
enfant s de nos campagnes ; àf Cet àge,
heureusement , il s'agit en general de
cas incomplets, c'est-à-dire saiis lé-
sion anatomique fixée et irrémédiable.
C'est à l'àge scolaire que s'évite ou se
décide cette déìormation.

Les parents n 'amènent généralement
J' enfant au médecin que lorsque les dou-
leurs et la boiterie leur inspirent des
inquiétudes sur le rendement au travail.
C'est avant qu 'il faut s'en occuper et
dépister le pied plat à l'école, comme
on J'a fait avec succès, semble-t-il pour
le goitre , le scoliose, les adénoitdes, les
troubies ocuiaires, etc, etc.

Le Dr Erancken a voué à ce travail,
j e ne dirai pas ingrat, puisqu 'il l'iute-
ressait , mais difficile , la conscience et
l' ardeur qui aiden t à surmonter les
obstacles. Pour étendre le champ de
son activité et répandre le bénéfice de
ses observations , il a écrit sur la dé-
formation du pied plat un petit livre
excellent , que nous voudrions voir en-
tre les mains de tous ceux qui s'occu-
pent de l'eniànce. Comme le dit lui-
mème l'auteur de cette étude .'i l  s'a-
dresse avant tout aux éducateurs , aux
instùuteurs qui s'intéressent à leurs
élèves, aux maitres de gymnastique, à
tous ceux qui sont menaces de pied
p.at ou qui en sont atteints.

Le Dr Erancken a fai t hommage au
proiesseur Roux et à ses inoubliables
lecons du meilleur de son travail. M.
le Pro-f.-Dr Cesar Roux a fait don de
quinze cents exemplaires de cet ouvra-
ge au Département de l'instruction pu-
bli que du Canton de Vaud ,"- pour qu 'un
exemp.aire soit remis à chaque institu-
teur et institutrice des écoles primai-
res.

AL .Abel SARRASIN, charpentter _à Doré-
naz déclare n'avoir rien de commini avec
Jules Sarras,n qui vient d'ètre arrèté sous
1 inculpation de voi de cuivrA.,'"~r,^„c, .

Mlles A. DAMAY et AL PIOTA; à Aiartl-
gny-Bourg, avisent le public de Martiirny et
environs , qu 'à partir du lw mars: elles c-u-
vriront un atelier. . . .. _

Robes et Coniection en tous genres
Par un travail prompt et soigné, 'dles

s'&ffòrceront de satisfaire toutes les person-
nes qui voudront bien les honorer de leur
confiance.

SfV? «S~D «r. NEVRALGIE
H rém~m% Sr l̂ MIGRALE
H à ¥ ZA* a • IL BOITE prio.i l i  tmmM ¦TJL-3 srcMXES F • SOU
tifi J _̂jL—-*^~~ TOUTES PHARMACIES

Famille priviléqióe
«Ma famille et moi nous vous adressons

nos éloges pour vos excellentes Pastilles
Wybert-Gaba. En toute franchise, vos pas-
ti'lles sont devenues absolument indispensa-
bles chez nous pour guérir tous Ies rhumes,
catarrhes et maux de gorge. »

P. et B. et Famille, Bouveret.
En vente partout à 1 fr. 25 ta botte. De-

mander exuress'éiment les Pastilles « Qabi ».

^^?«jH»*̂ *^̂ *****
LES CORRESPONDANCES AN0NYME8

ne sont pas insérées
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Commandant du 1" Corps d'Arme
ET LE

Commandant ds la P Division
prient Ies familles iles soldits décédés au sn< vic.edu pays ,
da se faire r« p esente^ à la con morde mi li tare qui ser»
cA éhré« il la mémoire de cs derniers , à la Cmh^dral dn
SION , le stcnedi 8 Février 1919 . à 10 h et demie du matin

Les cartes pour places r^servées aux p'rents, oeuveni
étr e rteni»U ''é'8 PT COI respondance au M jor SIDI.EK
Commandant da Batailion d'Infanterie de M"ritog 'iB 11 , a
SI IN.

Cet avis concerne Ies faroill°s des soldits drs ; unite *
valaisannes du te ridirci de la ' r*> D'V '8Ì"n

Venie aux «enchères
L'avocat H>nri Chsnpaz , à Martigny-Ville , mettr .'t er

vente aux enchères pub'iques, l« dimanch " 2 févri-r , à 2 h .
de l'aerea-miai , au café de M. Cói-ar Rouiilier , à Martigny-
Ville :
un champ de ,1565 mi! sis au „ Ranconnex "
commune de Maitigny-Pourg, appartenmt à l'boir e di^
Mme Louis Gross.

Pour t> u« renseignements . s'adresser à l'Elude FL^ri
CIUPP4Z, avocat et notaire a Martigny, place de l'Eglise.
(Tóléphoi e N* (3 1.)

Enchères de meubles
L'avo at Marc MORANP , à Ma> t i?nv-VMl p , exp si ra en

vent* j>sr vnie dVn' h rt PS q i s ¦ ii-,n f'ro t au óasiuo d»
Saxon , le i- favier 19 9, rtps '0 h dn matin :

Une salle à manger complète ;
Un salon ;
Une bibliothèque et liv es divers ;
Différents autres objets mobiliers.

Le font  en ftS CPll«nt et.it ;
Pour tous r^ns^ignerarut s, s'adr ssrr an «nnsMijn p .

Marc  MORAND , avocai.

Occasion !
Vente de msirbhs à Saxon
Lits complets en fer et an bnis . — TaH ùs de nuli. —

Dr.vets. traversia», ceMera. G'ares Chaises cani ées
Armoire». Commrdes . Tab' es Buffets d* cuisine. Bancs •¦
ressorts et de j -rdin. 1 divan 1 fauteiiil 1 fourneau pit-rn
olialo 1 fourreau rond. 1 gros potager. 2 tonneaux d>
7 seMers Viisselle ordinare et de toilette.

SELLERIE. Seilos de dam-s. Sp ijes d'hommes. Panier>
a hits Chabracs. Coaverturps. B i K-s. 1 traineiu

Vr-nte au corop'ant et tous les jours dès le dimandi »
2 f*«ri-r au 18 fvler.

S'adresser à A'fred Veuthey, Saxon.

VINS
Arrivages de vins bianca et rouges de l,r choix

Prix avantageux.

A. ROSSA, Martlgn?
Maison très corintie et do tonte confiance. Memore

da Syndicat des importatene suisse» de la branche
alimentaire . 15

A louer sur l'Avenue de la Gare de Martigny
dès le 1" mai 1^19

un ira avec nnRHHpni
S'adresser à Mme Vve Georges MORAND

L'avocat et notaire Maurice Gross
à Martiory-Ville (maison G. Morand , Avenue
de la Gare tèi. 47) regoit dorénavant tous les
eudis de 9 h. % du mat n, à midi et %,

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

MERCERIE
ffWlIBfflTO^^

FIL A COUDRE
Dorcas et Albion, tous les Nos,

la bobine 0.30
Marques diverses, pour la machi-

ne , tons les numéros,

Coton
Coton
Coton
Coton
Coton
Coton
Coton
Coton
Coton
Coton
Coton

500 yds
« Brooks », pour la machine

500 yds
« Cats », pour la machine

500 yds
«Apol lo », noir , blan c et écru,

la carte
Fil de Un C. B., noir , la carte

1.45

20 :0.55 ; 30: 0.60 ; 40: 0.70 ; 50: 0.75;
60: 0.85 ; 70: 0.85 ; 80: 0.90 la pelote.

Coton è fau filer, 1.25, 0.65, 0.50

0.15

KLASTIQUES
Elastique pour chapeaux, le m. 0.25 noj re et h,anchC( g £ 

J 
07g Q f S  Mfl

Elastique pour blouses, le m. 0.40 baleinée, noire et bianche,
Elastique jarretelles, le m. 0.80 0.95 ]e m. 1.25 0.95 0.60

RUBANS
Largeur 3 5

Ruban taffetà», le mètre —.25 —.40
Ruban satin, le mètre —.30 —.45
Ruban faille, le mètre -.50

Seulement 1 jour
Samedi I" févr ier

Chocolat des familles ra ITlI
' KOHLER  ̂IDU| 400 grammes J[ —
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V I N S
ALICANTE 15 degrés

A. ROSSA , Vins cn pros , MARTIGNY
Boucherie Chevaline Lausanne

Cheneau de Bourj; 35
Nous expédlons contre rembours balle viande

de cheval, sans os Ire qualité Ir 3 le Kg. ; 2me qua-
lità fr . 2,60 le kg. ; Boullll avec os fr. 1 .80 le kg.

Saucissons extra fr. 3.50 le kg.
Tmmw 40 98 HBD ìÌ DOtiS/' Z

CARALLUS , S A  suge.
La Reclame n'est pas seulement latte pour attlrer de de 4 a 7 HP..

nouveaux clients, mais pour conserver ceux qu 'on a S'adresser È Pillai Frères ,
déjà. Mécaniciens , Martigny.

COTONS
vigogne, l écheveau
noir, l'ócheveau
diamant noir, Pécheveau,
anglais, l'écheveau 0.90
écru, l'écheveau
bianchi, l'écheveau,
pour talons, la pelote
à repriser, la pelote
à broder, l'écheveau

0.90
0.95
0.20

perle à broder 0.65 0.35
à crocheter P. P. S. Nos :

BOIS
A vendre une cental-

re de stères peuplier.*'
& saules. Billes de peu-
pllers , Dolrìers et *>ca-
cias. Adresser offres
Ormatile F < m a , SAXON

BADOUX LOUIS
VOUVRY (Vslxis)
Travail garanti , prompl

et soigné.

On ci>inand« A Vendre
à acheter un

scu/cment Vente speciale
la  plus importante maison d'assortiments de la région

Laine Schaffhouse :
attaché violette, l'écheveau 1.65
attaché jaune, l'écheveau 1.75
attaché rouge, l'écheveau 1.95
attaché verte, l'écheveau 2.10

Laine décatie bianche, l'échev. 2.45
Laine pour talons, la pelote 0.25
Coton hydrophile, le rpaquet,

25: 0.30 ; 50: 0.60 ; 100: 1.10;
250 gr. : 1.95.

AIOUILLES-EPINGLES
Aiguilles à coudre, le paq. 0.25 0.15
Aiguilles à repriser, le paquet 0.40
Epingles, le paq. de 100 p. 0.40
Epingles à cheveux, le paq. 0.15
Epingles invisibles, le paq. 0.30 0.10
Epingles hnperdables, la dz.

0.50 0.30 0.20

Appareils
photegraphipes

pour
Amateurs

Grand choix chez

Schnell
Place 81-Francois, Lausanne.
Demandez le Catalogue No l

gratuit.

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

Jean Rouill er à Martigny-Bourg e»poserà en vente aux en-
t hères publ irjues au Cale de Maxiine Saudan , à Martigny-
Bourg.le dimanche 2 février prochain , à 2 heures de l'après-
midi , une part de maison et grange, et un jardin , à
Martigny-Bourg . La vente se fera en bloc ou éventuelle-
meul par parties .

Prix et conditions seront donnés [à l'ouverture des
enchères. ,

M. CROSS, avocat.

Avis
aux ménagères
Nous expédlons, contr.

-» mbourseroent en colis pos
tal , par qnanlité de 15 mor
cfì*ux et pine : Savon blano ,
•x'ra pur , belle quante , »
t-. 1.15 le morceau d»-
«10 grammes. Emha'lagfl erra-
•ult. Pass z vos command *
^ Vve J J Décaillet & Fils
à Salvan Tólé phoifi N" 2

VOICI
la Bisilkire adresse

j 'inr vendre vos Cheva'
>oar l'abattage, ainai qt
•eux ab; »t 'j .s d' tiroenci

BOUrHERIE
CHEVALINE CENTRALE

Louve "i r Lausanne
Maison ne Ies revendar
j as ponr le travail.
Pél. jour 15.8fi ,

nnit pt dim. 12.8r

•UN03 - SARMflNIOW
VIOL QV S. MJSNDO l  IHFJ
JOITARSS , TAMB00RS
SramopboD T s et disqaes MARTIGNY-VILLE. 

^Plusieurs voitures
automobiles

sont à enlever de suite, types pour docteurs
'ourisrae ; carnions pour 1000, 700 et 800 kg.
tou'es en état et vendues de confiance.

P r iX Piceotionn'ls avant la hausse prochMne.

A B - O R D E O M S
Boites à musique

H. Raìl<#a rter , Sion
EAU-OE-VIE DE FRUIT:

pure (pomme et poirp/
>remi!''- -i iiualité à fr 5.-

nar litres. Envoi à partir d^r> litres contre rembours.
V. RUEGGER & Cie

Distillerie, AARAU
tcwwvfmwwiif ¦̂ *~-< â«aVaEaVlWD>*HKaB>2M

Baisse sur la
Viande de cheva)

Viande désossée pr
'aire la charcuterie 3 .20 la k
^oti. sans os ni charge Ir. 3,3C
Snuilli , avec ot • 2 , 3C
ie ko., expédie à parti
de 2 kos. la

JEUNE FILCE
propre, pour la ruis'ne.

S'ad. C. GUEX, Café
Place d'Armes. Lausanne

Jeune lille A vendre d'occasioni
très propre et ayant de-
là fait un peu de servk e
*'adr au Journal sous L. il

Merli l\im\\v (entrali
TsniVf i 7. fj a.ueanne

JEUNE FILLE
sérieuse catholi que ,

à?;ée de 20-25 ans, au-
près d'enfants Bon ?age

Adre- set offres , caie
postate 2.2s?5, Sion.

plusieurs machines à
ecrire américaines neu-
ves et d occasion , ga-
ranties 2 ans, machines
de voyage.

Adresse : Brosseria JaiMet ,
rue de la Cité, 12, Gene.e.

MERCERIE DIVERSE BOUTONS
Soie à coudre, le bobin 0.20 Boutons papier màché, la dz.
Cordonnet, le bobin 0.25 1 - Q Qg QQJ
Soie à broder, lavable, l'échev. 0.25 l R . . ., _,, . * ._
e . ..„. . ,, ' . i tJoutons os, noir et blanc, la dz ,Soie artificielle pour cravates. 0 20 0 15marine, rouge, crème, ciel,

rose, vert, or
Extra-fort, noir et blanc, le

rouleau
Centimètres, la pièce, 0.50 0.30
Crochets et boucle», le paquet

0.25
Lacet coton, noir et blanc, la

pièce 0.18
Lacet Jaconas, la pièce, 0.75
Chevilière croisée, noir et blanc,

la pièce,
Boucles rideaux, os, la dz, 0.25
BoucJes brlse-bise, laìton, la dz.

0.35

! 45 Boutons metal, la dz, 0.20 0.18
Boutons porcelaine, la carte de

0.60 3 dz. 0.30, 0.25, 0.20, 0.15, 0.08
0.20 Boutons pressions, la douz. • 0.30

Boutons pressions, Kob-jr-hoor,
0.15 la douz. a 40

AU LOUVRE. AIGLE

TALONNETTES
0.30 Talonnettes pour dames, la
0.15 paire 0.45

Talonnettes pour messieurs,
0.25 la paire 0.75

I 

Société suisse I
d'As -urances géaó ales I

sur la vie humain e à Zurich 1
l a  plus anci°nnfi compagaie sa*

I saissi d'assa'ances sur la vie. • ]
Service principal fonde en |É||

Mutua i!» pur f> — Pas de rf>s- £«
P'--ns :i» i l i !? "' personnelln dea K
assurés 

^I.e plus inr>pnrt»nt portefeuille 
^d' a^uraiices sclss-'S ìiM

Tous Ies boals aux assrrés K^

S'ad"- à h Direc tion, à Zurich Qua! des É|
Alo °« . <0 , ou A I AfficB g^D^raln : ĵCht Da ber, M trttgng,  Aoenue ~de la Gare Wl

? 

AUGUSTE : Mon ra<olr ne coupé p'us ?
PIE RRE : Faites un essai chez un spécia-
liste qui pourra vous s«tisfa1re à merveille.

g Prix rais nnnable. Travail promot et soigné.
Rasoir : O.TO

Je vous fournis des rasoirs pour les barbes
fortes 650, avee 10 ans de garantie. Oand
choix de parfumeri e fine et A des prix très bas,

chez LUCIEN RIEDWEG , coiffeur,

LavaDcb y, Garage ìmm , imm — MM K 3804
O* demande une

ON DEMANDE
à Martigny-Ville une

Jeune lille
forte et active est de-
mandée ponr ménage
soigné S'ad esse chez
Madame Alfr ed Vniihfy
Marti ony-V i lla . 219

un supnort pour ĝscie circulaire!
K. S. L. avec les coussl
nets en melai blanc un
tenon et 2 graissrun
rouges et lame circulai
re de 28 cm.. dentures
fines et 2 courroles dc
transmisslon. Le toul
pour 120 frs, et à Téral
de neuf. S adr. à Martli
Cherrier, Evolène.




