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M. Bourgeois a depose, un projet
de statuts de la Société des Nations.
On en trouvera plus loin le texte.

.__ j

Par 238 voix contre 147, les socia-
liste* suisses ont décide de ne pas j
participer au congrès socialiste in- I
temational de Berne. C'est le triom-
phe du bolchevisme.

L'insurrection polonaise est loin ;
d'étre terminée. Monarchistes et ré- j
publicains sont toujours aux prises.
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Outrages inutiles
Pendant quinze ou vingt audiences,

l'industrie! multimillionnaire Bloch et
les -fonctionnaires besogneux Junod et
Rosse, ont été, de la part des représen-
tant s du fise federai , l' objet des impu-
tations les plus outrageantes que ie
ministère public a tenté d' aggraver
encore : corruption , mauvaise foi , chan-
tage, falsification, destruction d'une
comptabilité, enfin , tout ce que le
Code contieni de délits plus ou moins
infamante.

OT, le jug ement rendu par le Tribu-
nal federai , bien que condamnant les
accusés, est loin, cependant , de les
montrer aussi noirs que Tenere de Chi-
ne ou aussi rouge-sang que Lenine et
Trotsky.

Les oonsidérants sont remplis d'hom-
mages à Bloch dont l'inépuisable chari-
té a sauvé de la misere ct de la failli-
te jusqu'à des colonels, divisionnaires
ou non. Quant à Junod et à Rosse, ce
furent de tous temps des fonctionnai-
res modèles, hommes de devoi r et de
foyer familial.

Ces exemples devraient avoir au
moins pour résultat d'imposer à cer-
tains représentants du ministère pu-
blic et à certains présidents de tribu-
naux un peu plus de réservé et de
convenance dans leurs insinuations.

Beaucoup, en effet , ont pris la dé-
tesrtaible h abitude de pré^tendre que
leurs fonctions couvrent et autorisent
toutes les diffamation s et toutes les
insul tcs et tra itent allègrement les ac-
cusés comme ils traiteraient des es-
claves achetés à ia Còte d'Afrique.

Ce sont là des coutumes de plus en
plus intolérables qui finiront par exas-
Pérer les justiciab les au point que quel-
que jour, il pourrait en cuire aux insul-
teurs.

Notez que dans ses explications si
concluantes et si hicides, M. l'avocat
Jeanneret n 'a pas eu un mot blessant
pour les délégués du fise , le ministè-
re public et les membres du Tribu-
nal.

Il aurait eu pourtant beau jeu de de-
mander aux juge s en vertu de quel
pouvoir cette cause était dans leurs
mains, l'article 112 de la Constitution
federale prévoyant l'assistance du
j ury dans les délits commis par des
fonctionnaires.

li aurait pu egalement interroger le
ministère public sur la corruption , cel-
le-ci certame puisque avouée et recon-
nue, d'un employé de Bloch qui était
charge, contre argent , de moucharder
.son patron et de suivre son activité
jusqu'à Paris.

11 aurait pu encore, au lieu de se
contenter de la narration du fait. rele-

ver le coté politique et le coté dol de
ia Metallum qui , travaillant en Suisse,
a été exemptée de tous impòts, de
guerre et d' autres , sous le singulier
prétexte que son travail allait au roi
de Prusse.

Mais non , Me Jeanneret , dans sa
brillante plaidoirie , a soigneusement
évi té tonte allusion blessante, capable
de faire courir les imaginations dans
la Forèt-Noire ou les iorèts de Bondy
du fise.

Cette lecon de tenue devrait appren -
dre à certains jug es et à certains re-
présentants du ministère public , à s'abs-
tenir d'outrages inutiles et souvent gro-
tesques. Bloch et son avocat n 'ont eu
besoin que de parler à peine une heure
pour faire crouler tout l'échafaudage
de la science financière des délégués
de l'Administration federale. Mais , ce
qui caraetérise les legons , c'est qu 'elles
ne p rofitem à personne.

Ch. Saint-Maurice.

L'imuaire pontificai pour 1919
Les diocèses de Strasbourg et de

Metz ne font plus partie de
l'Empire allemand

Mgr Gerlach

UAnnuaire Pontif icai, qui sera pré-
sente ces jours-c i au Pape, va paraìtre
prochain e ment avec plusieur s modifi-
cations importantes. En ce qui concer-
ne les diocèses de Strasbourg et de
Metz, qui précédemment figuraient à
Y Annuaire comme ressortissant à
l'Empire allemand , ils sont maintenant
inscrits sous la dénomination speciale
Alsace-Lorraine.

Dans la partie qui a rapport à la
maison pontificale , il y a lieu de noter
Un changement qui ne manquera pas
ie soulever certains commentaires. Le
nom de Mgr Gerlach , qui a joué le tris-
te ròle que l'on sait dans les affaires
de trahison contre l'Italie , a été suppri-
mé et remplacé par celui de Mgr Mi-
gone, pré'.at bolognais , ami personnel
du Souverain-Pontife, et qui occupé
déjà de hautes charges au Vatican.

Mgr Valero Bonzo, - nonce à Vienne ,
et Mgr Pacelli , nonce à Munich , con-
tinuent de remplir leurs fonctions.

Parmi les représentants diplomati-
ques accrédités auprès du Saint-Siège
ou relève que le poste d'ambassadeur
d'Autriche demeuré vacant et que
i' ambassade est gérée par un simple
charge d'affaires résidant à Berne.

Oraison funebre

M. le DOYEN COURTHION
1*1. le Doyen Delaloye

Cure d'Ardo»

Chers paro issiens de Monthey,
Ce ne sont pas des paroles. ce sont plu-

tòt èìs larmes et des prières qu 'il Iau t ré-
pandre sur ce cercueil qui va bientót des-
cendre dans la tombe.

« Siccine separas amara m o r s i »  C'est
ùnsi que tu sépares, 6 mort très cruelle„ S
mort très amère , c'est donc ainsi que tu
sépares le pasteur de so,n ttou peau , le trou-
peau de- son pasteur , les enfants de leur
pére, le pére de ses- enfants. s 'ami de son
ami !

Vous le saver, j' étais son ami ; nous
étion s unis depuis longtemps , depu is les
xnnées du Séminaire surtout , et vous savez ,
6 mon Dieu , combien j e lui dois de recon-
nai ssance . combien ie dois vous remercie r
vous-mème. ò mon Dieu , pour tout le b'en
que, par cet ami si cher , vous avez fait à
mon àme. Car c'est tout particulièrement

par vos serviteurs que vous répandez vos
bienfaits sur vos petites créatures.

Nous nou s voyions souvent ; la semaine
dernière encore il m'écrivait qu 'il n 'avait
pu venir me trouver à cause de ses nom-
breuses occupation s, mais qu 'il viendrait au
commencement du mois , et il termina :t sa
carte postale par ces paroles qui vous di-
ront quelles éta ient ses pensées habituclles
en ces dernières semaines de sa vie : « Vel
amare, vel mori ; omnia arbitratus sum ut
stercora ut Christum Iucrifaciam. » Ou ai-
mer , ou mourir !... J'ai regarde toutes cho-
ses comme une boue mépr isable pour ga-
gner Jésus-Christ , pour mériter avec son
amitié sur cette terre, le bonheur de le
posseder au Ciel !

Voici plus de quara ,nte ans qu 'il était ar-
rivò dans votre paroisse pour étre le vieai-
re de M. le Cure Derivaz ; quelque s-uns
d'entre vous se souviennen t encore de ce
j eune prètre à la tai-lle élancée , à la figure
émaciée- alors, et à la tenue modeste d'un
S. Louis de Gonzague ; dès' son premier
sermon , vous reconnfltes en lui une àme
d'apòtre.

Depuis trentei -cinq ans , il était votre Cure,
c'est-à-dire votre pasteur et votre pére, et.
il n 'en faut pas douter , aussitòt que Mgr Jar-
dinier, coniirmant le choix de Mgr Ba-
gnoud , lui com'ia l' administration de cette
très ' grande et très belle paroi sse de Mon-
they. il se redit à lui-mème la parole de
l'A pò tre : « Ego li .bentissim e impendam ». de
grand coeur je donnerai tout et ie me deg-
nerai et me dépenserai moi-mème ' pour vos
àmes, car je ne compte pour rien ma sante
et ma vie pour vous gagner tous à Jésus-
Christ.

A-t-il tenu la promesse qu 'il s'est faite- en
ce j our ? A vous de répondre , chers parois-
siens de Monthey. Votre deuil , vos larmes,
votre désolation m 'ont déj à répondu : oui ,
M. Courthion a été pour nous le bon Pas-
teur ! -*-

Le bon pasteur connaìt ses brebis et ses
brebis le connaissent, a dit Celui qui seul
a pu dire aussi de lui-mème : «Je suis le
bon Pasteur ». M. le Cure vous connaissait
tous par votre noni et il connaissait vos
besoins ; il vous avait baptisés, sinon tous,
du moins le plus grand nombre; il vous avait
fait faire votr e pr emière Communion ; il
avait bèni votre maria ge ; il vous avait vi-
sites dans vos maladies et , tous les j ours,
i! vous nomma it dans ses prières, surtout
au saint autel. Il vous connaissait par les
traits du visage, il vous connais sait plus en-
core peut-ètre par l 'intim e de l'àme. seule-
ment sa charité ne lui permettali de re-
mar quer en vous que vos qualités et vos
vertus.

Le bon pasteur nourri t  ses brebis ; ai-j e
besoin de vous dire avec qu elle abondance
M. le Cure vous a nourri s du pain de- la
divine parole ; deux fois , trois fois chaque
dimanche , et mème plu s souvent encore ,
la vérité descenda it sur vos àmes du haut
de celle' chaire et touj ours vous écoutiez
avec bonheur cette parol e originale et sure ,
fruit de ses travaux et de ses longues médi-
tations , parce qu 'elle était servie par une
langue eloquente et pure et par un organe
agréable , (mais qir. il ne parvenait pas à
maitriser _ touj ours ; souvent sa voix mon-
tali , se perdait en éclats vibrants , entraì-
née qu 'elle était par son zèle. par son àme
de feu.

I! préchait lui-méme et il vous a fait
dormer par les prétre s les plus écoutés , com-
bien de missions, de retraites et d'exercices
spirituels.

II vous a donc nourri s du pain de la paro-
le de Dieu : il vous a édifié s davanta ge en-
core par les exemples d'une vie toute sa-
cerdotale et toute sainte , car i! n 'était pas
du nombre de ceux qui disent et ne font pas.
Son humilité lui inteirdisait de le penser ,
mais , à l' exemple du divin Maitre , il aurait
pu s'offrir  à vous comme un modèle à imi-
ter et vous dire : « Je vous ai donne l'exem-
ple afin que vous iassiez coinme l'ai fall »,
et vous auriez pu aussi lui appliquer ces
paroles de l'Evan gile : Il a commencé par
(aire et ensuite par enscigner.

Vous parlerai-je de ses vertus théolo ga-
les ? Sa foi était la foi simple du petit en-
fant qui -croit à son pére et à sa mère,
parce qu 'il sait que son pére et sa mère
l'aiment tendrement et ne veulent pas ie
tromper. M. Courthion , bien qu 'il eQl tou-
j ours la réponse précise et juste ; à toutes les
obj ections , n 'aimait pas les controverses et
les discussiors : il croyait sans recherche
curieuse à l'enseignement du Christ qui a

les paroles de la vie éternelle, et aux en- pendant des années, Jusq u'à ce qu'enfln, viei-
seignements de l'Eglise notre Mère. 11 se re- li, épuisé , n 'en pouvant plus, il est obligé
posait en toute confiance dans le seùn de j de s'arrèter regrettant , pleurant de n'en
la divine providene e, s'abandonnant à sa I pouvoir faire davantage.ia alvine proviuenc e, s aoanaonnant a sa
bonté et à sa miséricorde infinte , et sa cha-
rité lui faisait pousser ce cri que nous avons
entendu : Ou aimer ou mourir ! Sa religion ,
sa piété était profonde et sans recherche de
lui-mème ; s'il n 'observait pas avec la plus
scrupuleuse exactitude les rubriques , c'est-
à-dire, les lois de l'Eglise qui règlènt le
culle extérieur des cérémonie s publi ques,
c'est quei son tempérament très vif et tout
de mouvement et d'action réclamait une cer-
taine liberté d'allure dans l'expression de
son respect , de sa confiance et de ses au-
tres sentiments intérieurs envers Dieu qu 'il
considerai! surtout comme notre Pére des
Cieux. Vous savez quel était son amour pour
ia divine Eucharistie ; tous les j ours il fai-
sait son heure d'adoration devant le taber-
nacle ouvert , se déran geant à tou t instant
pour donner la Communion , familie .r avec
l 'H6t_ divin , se' laissant faire comme Jesus
se laissé faire lui-méme. Tous Ies j ours il
disait non pas son chapelet , mais son Rosaire
et , chaque année , il allait à Notre-Dame des
Ermite s se reposer par une petite retraite
aux pieds dei notre bonne Mère qu 'il aimait
comme un bon fils aime sa mère.

Vous parlerai- j e de ses autre s vertus ?
Vous connaissez sa charité pour les pau-
vres, son assiduite auprè s des malades ; ce
que vous savez moins , c'est son esprit de
j ustice ; j amais il ne l'aurait violée pour
satisfaire à la bonté et à la générosité de
son coeur ; il savait rendre à chacun ce
qui est dfl à chacun . Il avait la simpli cité de
la colombe , et il était d' une prudence con-
sommée. Vous avez. tous joui de sa bonté ,
de son affabilité , de sa bonhomie touj ours
éclairée d'un rayon de j oie chrétienne . Sa
modestie et son humilité n 'avaient d'égales
que ses qualités naturelles, car votre Cure ,
mes Frères, était un homme de talent ; c'é-
tait un théologien sur , une intelligence supé-
rieure , une mémoire prodi gieusei , une ima-
gination puissante , une volonté ferme , cou-
rageuse et perseverante.

Ja dis la vérité. j e ne le flatte point ;
d'ailleurs qui d'entre vous oserait l'accuser
en quoi que ce soit ? Une ombre , si légère
fflt-elle , a-t-elle j amais piane sur la pureté
de sa vie ?... Sa pati ence était admirable ;
j amais ie ne l'ai entendu se plaindre de ses
paroissiens ; cep endant , vous en convien-
drez : Un prétre n 'est pas cure quarante ans
dans une paroisse sans avoir beaucou p à
souffrir. Permettez-moi de vous le dire :
Vous l'avez quel quefois fait souffrir , sans
doute sans le vouloir ei sans y penser.
N'a-t-il pas souffert , ne l' avez-vous pas fait
souffrir certains dimanche s quand il voyait
votre église trop vide ? N'a-t-il pas souf-
fert,, ne l' avez-vous pas fait  souffrir  quand ,
au temps de Pàques surtout, il vous appelait
en vain au Tribunal de la miséricorde , à la
Tabl e sainte des enfants de Dieu ? N' a-t-i!
pas souffert , ne l'avez-vous pas fait souf-
frir , j aunes gens , jeunes personnes , sur qui
il fondait tant d' espérances et qui avez ,
hélas ! imité les oublis et les égarements de
l' enfant  prodigue ? Ah ! ces pécheurs qui
se perdent ; Ah ! ces brebis qui s'égarent
Ah ! ces impics. surtout ces impies qui per-
vertissent et font oeuvre de Satan ; Ah ! ces
malades obstinés qui refusent les secours
de la reli gion ou remettent j usqu 'au dernier
moment la reception des saints Sacrements,
que de soucis ils causent , que de p eines
ils font à leur Cure , qu 'ils font cruellement
saigner son cceur ! Votre Cure a dfl con-
naitre ce martyre que beaucoup ne soup-
connent pas mème , et cependant jamais il
ne s'est plaint de vous , chers paroissiens
de Monthey. C'est que , s'il savait aimer , il
savait souffrir !

Enfin. le bon pasteur donne sa vie pour
ses brebis.

Il y a deux manières de donner sa vie
pour ceux que ' l'on aime : on la donne com-
me le soldat , sur un champ de bataille , la
donne pour sa Patrie ; on la donne , comme
les Apótres , comme Ies martyr s l' ont don-
ne ; pour rendre témoi gna ge au Maitre Jes
Apótres, au Roi des martyrs ; on la donne
comme Jésus-Christ l' a donnée sur la croix
j usqu 'à la transverbération de son Coeur ,
j us qu 'à l'effusion de la dern 'ère goutte de
son sang. On donne ensuite sa vie par un
dévouement continue! , comme la mère qui
donne tous ses j ours et toutes ses nuit s
pour l'enfant qu 'elle a mis au monde , com-
me la donne le pére de famille qui la dé-
pense iour par j onr, semaine. par semaine,

pouvoir faire davantage.
Votre Cure , mes Frères, a donne sa vie

de ces deux manières : il est tombe en plein
champ de tra vail ; venant de précher com-
me d'habitude , achevant le Saint Sacrifice
da la messe, il se sent frappé par la mort >
sans effroi , mais avec sa vivacité habituel-
le, il appelle, se cramponnant à l'autel :
Vite, dit-il , 1 Extrème-Onction ! l'absolution!.
et là , debout , devant son Maitre *, qu'il' porte
encore dans so,n àme, il recoit le sacrement
des mourants !

Depuis plusieurs années, 3: travarilait
comme deux, comme trois , et, pendant que,
sans j ustice, on en appelait au repos d'au-
tres qui venaient à peine de mettre la main
à la charrue , il répétait , lui , le mot de
S. Martin : « Non recuso laborem », je ne
refusé pas le travail ; et, quand }e le gron-
dais doucement de ce qu 'il se donnait ia
peine de monter à l'Hospice, de desoepdre
ensuite. à la Clinique, presque tous les Jottrs,
quel quefois uni quement pour donner la
sainte Communion aux Soeurs, aux malades,
il me répondait en souriant : « Ceda me fait
du bien , cela me fait maigrir ; je me repose
le soir ; et puis j'aurai assez le temps de
me reposer plus tard !» Et ce don de sa
vie; il l'a fait pendant quarante ans, néalisant
ses devises préiérées : « Impendam, super-
impendar », je me dépenserai pour gagner
les àmes à Jésus-Christ et le gagner moi-
mème.

Et maintenant , le voilà sur ce dur lit de
repos que» la mort lui a fait ; cependarrt, ri
vit et son àme repose en Dieu ! Mais vous.
mes Frères , vous ne le verrez plus dans
cette église, vous ne le verrez plus monter
dans cette chaire, vous n 'entendrez plus sa
parole ; il n 'irà plus dans vos rues égrenan.
son chapelet ; il ne s'asseoira plus dans vos
maisons, il ne bénira plus vos enfant», il ne
vous bénira plus vous-mémes. « Siccine se-
paras », c'est donc ainsi que tu sépares,
ò mort impitoyable !

Vous l'appelez un saint et vous avez rai-
son. Cependant , souvenez-vous de cette pa-
role : « Tu solus sanctus ! » 0 Dieu! 8 Christ !
vou s seul ètes saint! vous seul étes Ja saia-
teté sans tache ! Vous prierez donc pour
lui en le priant pour vous-mèmes, car sa
priore sera puissante devant Dieu.

Tout à l'heure , en introduisant son cer-
cueil dans cette église, nous chantio ns —
comment chanter dans la douleur ? — mais
ce chant est si beau, cette prière si' con-
solante ; nous chantions donc : « Subvenite
sancii Dei », venez à sa rencontre , 6 saints
du Ciel , accourez anges de Dieu pour rece-
voir son àme et la présenter devant le
Très-Haut. Dans un instant , e,n le sortant
d'ici , nous chanterons encore : a In paradi-
sum »... que les anges te conduisent en pa-
radis, que les martyrs te recoivent et, com-
me Lazare qui fut pauvre , entre dans i'é-
ternel repos, entre dans la Joie de ton Sel-
gn ur , et , là-haut , préparé une place à tes
e.mfants, à tes amis.

Cep endant , nous déposerons sa dépouiile
mortelle à l'ombre de la croix , dans te ci-
metière où si souvent il a médité sur ta
mort , fait le sacrifice de sa vie et accepté
la décomposition du tombeau, mais avec la
pleine assurance qu 'un iour il en sortiralt
pour voir dans sa chair glorifiée son Dieu,
son Sauveur.

LES ÉVÉNEMENTS

Le Prtjet de la Société des Nations
l-a& Texte

LA SITUATIO N

Un proje t d organisation de la Socié-
té des nations, adopté par tous les dé-
légués des associations des pays al-
liés, a été remis par M. Leon Bourgeois
aux premiers des grandes puissances.

Après les Polonais et les Tchéco-
Slovaques, le comité de la conférence
de Paris a entendu vendredi les Ser-
bes et les Roumains s'expliquer sur la
question du Banat de Temesvar, qui
est actuellement occupé par les trou-
pes francaises et dont l'attribution est
la seule question qui divise les sujets



du roi Pierre et ceux du roi Ferdinand.
|ci encore on manifeste un esprit de
conciliation. Aucune décision n'a été
prise. Mais l 'agence Havas laissé en-
tendre qu 'entre les deux points de vue
opposés, une solution intermédiaire in-
terviendra sans doute qui tiendra comp-
ie à la .fois des notions ethniques , fa-
vorables à la thèse roumaine , et de la
nécessité de protéger Belgrade.

— C'est le 6 février seulement que le
théàtre de Weimar ouvrira ses portes
aux députés de tout l'empire. Ebert pro-
nuncerà un discours, puis on procède-
rà .immédiatement à l 'élection du pré-
sident.

C'est la grande question du j our. On
est très préoccupé dans tous les milieux
de mettre Le plus vite possible à la téte
de l'Ailemagne , pour la représenter au
dehors, négocier avec l'etranger et si-
gner la paix , un homme qualifié et dé-
signé par les représentants régtiliers de
la natia?>n. On cite les noms du general
Gròner , de Hindenbur g, du prince df
Bade, de l'ancien chancelier von Payer.
de Fréderic Naumann , de Oròber.
Ebert lui-méme ne serait pas candidai ,
mais restera.it à la tète du gouverne-
ment.
Les Sta'uts de la Soni , té des Natio .'

Les délégués des associations des
pays al l iés pour la .Société des nations
ont adopté ,à l' unanimité le proj et com-
mun d'organisation , dont les gouverne-
ments alliés pourraient utilement s'ins-
pirer. Le proj et a été remis par M. Leon
Bourgeois aux représentants des di-
verses associations, MM. Clémenceau.
Lloyd George. Orlando et colonel Hou-
se pour M. Wilson.

Voici le texte de la proposition :
.La réunion reclame la formation ,

dans le plus bref délai possible, d' une
société de peuples libres et unis dans
une méme horreur du crime que l'au-
tocratie a déchainé sur le monde pen-
dant plus de quatre ans, résolus à ne
plus permettre que la guerre puisse de
nouveau menacer l'humanité de ses
destructions, déterminés enfin à s'en-
tendre et à s'organiser. :

1. pour soumettre-tous les différends
pouvant s'élever. entrò eux à des mé-
tnedes de règlement pacifique ;

2. pour prevenir ou arréter en mè-
me temps, par tous les moyens à leur
disposition, toute tenlative d'un Etat
quelconque pour troubler la paix du
monde par des actes- de guerre ;
.3. établir une cour de j ustice inter-

nationale chargée de régler toutes les
questions d'ordre j uridi que pour ga-
rantir l'exécution des sentences par
tou tes les sanctions internationales ap-
propriées. diplomatiques , ju ridi ques,

. économiques et au besoin militaire s ;
4. pour établir un Conseil interna-

tional repréaSentatif, qui pourvoira au
développement de la législation inter-

*iiationa_e, qui exercera une action com-
mune dan s les affaires d'un intérèt ge-
neral. Ce conseil représentatif veillera
à !a asauvegarde de la liberté des na-
tions, au maintien de l'ordre internatio-
nal. Le Consci! repré sentatif , se con-
sidérant comme invest i de la tuteli *
morale des races non encore civilisées ,
en assurera l'exécution et provoquera
au besoin ie développemen t des con-
vention?- lintefnationales nécjessaires
pour la protection du progrès de ces
races.

Un comité permanent de conciliation
sera saisi de tous les différends entre
tes nations asso'ciées. Il agira d'abord
comme conciliatóur ou médiateur et
renverra au besoin les différends sui-
van t leur nature, soit à l'arbitra ge , soit
a la cour de justice. Il sera charge de
toutes les enquétes ; ii fixera les dé-
ais et les conditions qu 'il juger a utiles.

En cas de refus d'obéissance , soit à
une sentcnce arbitrale , soit à ses
propres décisions , le comité propo-
rrà au conseil représentatif des gou-
vernement s associés l'application des
sanctions approprlées. Ce.Me-ci serait
obligatoire en cas de violence ou d' a-
gression ;
5. pour limiter et surveiller Ies arme-
ments dc chaque nation dans la fabri -
cation du matériel et des munitions de
guerre dans la mesure des besoins de
la Société des nations ;

6. pour s'interdire l'usage des traités
secrets ;

7. pour admettre dans la Société des
nations, comme égaux devant le d roi t,
tous les peuples en état de donner

des garanties effectives sur leur inten-
tion loyale d'observer ses conventions.

La note,qui a été remise aux minis-
tres des grandes puissances , termine
par une énumération des membres
composant Ies délégations alliéps qui
ont participé à l'étude du proj et.

Aux orjgines de ti Gwrre
Déclarations de M. Viviani

A la Chambre francaise , au cours de
la discussion sur la reconstitution in-
dustrielle , plusieurs député s ont refiro-
ché au gouvernement de 1914 d' avoir
ordonné , sur les frontières , un recul
Je 10 kilomètres et d' avoir ainsi aban-
donné sans combat le bassin minier de
Briéy . M. Viviani , qui présidait alors
k. Conseil des ministres , se félicité
d'étre libere enfin par l' armistice et de
pouvoir s'expliquer. M. Viviani rappel-
le d'abord tout le pian stratégique de
l'état-major qui prévoyait un retrait
de 25 kilomètre s pour couvrir la con-
centration et par conséquent l' abandon
lu bassin de Briey.

M. Viviani , très app laudi , rappelle les
'nsitructions qu 'il donna pour éviter tou-
te apparence d'agressio n de la part
ie la France. Il l it " le télégramme qu 'il
"idressa à M. Paul Cambon, ambassa-
ieu-r de France à Berlin , faisant con-
naitre ces dispositions afin que le gou-
vernement francais n'e&t en aucun cas
'a responsabilité de l' attaque. Nous
voulions que, si la catastrophe se pro-
duisait. les j ournaux allemands ne
tmissent prendre prétexte du moindre
'ncid en . de frontière , nous voulions
que si la France était condamnée à
combattre , elle soit placée sur le pié-
destal de son bon droit , hors d'attein-
te de tout mensonge.

Si le généralissime avait présente des
obj ections, nous n 'aurions pas hésité à
renoncer au bénéfice de cette mesure.
M. Viviani lit les ordres donnés par
Messimy, ministre de la guerre, au ma-
réchal Joffre, défendant aux recon-
.aissances de franchir les lignes à
10 km. de la frontière afin de laisser
aux Allemands la responsabilité des
hostilités.. Après la déclaration de
guerre de l'Ailemagne , .le roi d'Angle-
terre felicita le gouvernement francais
de son attitude.

Nous avons fai t pour la paix du
monde le sacrifice le plus grand qui ait
iamais été fait , celui d'ouvrir notre
frontière , pour attester notre bon droit.
La grande Amérique n'y resta pas in-
differente. . « Un ancien ambassadeur
américain , dit M. Vivian i, lors de son
voyage aux Etats-Unis , me déclara
qu 'il était inutile de disserte r sur les
origines de la guerre, puisqu e la France
en donna la preuve eclatante , en ré-
duisant l'Ailemagne à inventer l'avion
de Nuremberg auquel l'Ailemagne elle-
méme n 'a pas cru.

M. Viviani concliit en se félicitant
d' avoir pu supporter cette déposition
où il engagé sa conscience. La Cham-
bre applaudii frénétiquemen t et ordon-
né à l'unanimité l'affichage du discours
de M. Viviani.

Nouvelles Étrangères
Lea incidents du P.-L.-M.
On se souvient que le 25 janvier , à

la suite d' un mot d'ordre donne par
l'Union des syndicats P.-L.-M., tous
les trains se sont arrètés pendant une
minute , sous la protection d'un disque ,
pour protester contre le retard apporte
à l'octroi des amélioration s promises
aux cheminots , notamment au suj et de
l'échelle des traitemen ts et à l'avanee-
ment méthodi que à l' ancienneté .

Tous les employés des gares ont, de
leur coté, pou r s'associer à ce mouve-
ment, interrompu à 15 heures leur tra-
vail habituel pendan t 15 minutes.

Le lendemain , dimanche , le mécani-
cien MidoI , secrétaire general de l'U-
nion , était arrété pour avoir transmis
à ses camarades l'ordre de grève venu
de Paris.

La commission administrative de l'U-
nion des syndicats du réseau P.-L.-M.
a protesté contre cette arrestàtion et
n demande la mise en liberté de MIdol.

D'autre part , M. Claveille, ministre
des travaux publics , a fait afficher dan s
toutes les gares du réseau P.-L.-M. un
« avis au personnel », qui a trait à la
« grève d' une minute », et où il est dit
notamment :

« De parells agissements sont mani-

festement contraires à la discipline mi-
litaire et aux lois ; ils son t , dans Ies
circonstances actuélles , gravement nui-
sibles aux intérèts vitaux du pays , ainsi
qu 'à la défense nationale. Le mécani-
cien sera tradtiiit devant le conseil de
guerre. »

Un drame à Milan.
Le Dr Luigi-Maria Rossi, ancien dé-

puté socialiste, gynécologue et profes-
seur à l'Un iversi té de Gènes , avait
egalement à Milan un cabinet de' con-
sultation. Samedi soir il recut un nom-
mé Vittorio Facilito , avec sa femme.
Après la visite medicale et pendant
que Rossi écrivait , Facuto lui tira un
coup de revolver à la téte, tira ensuite
un deluderne coup contre sa femme qui

.est inoltrante , jet se tua ensuite lui-
mème en se tirant dans la bouche.. L'im-
pression est enorme. Les motifs de
cette tragèdie sont inconnus.

iNoiwaftas S.yiiSSfsS
Le bilan de la semaine parlemen-

taire.
Les deux Chambres ont travaille

ferme pendant la semaine qui vient de
s'éeouler. Le Conseil national a vote
les allocations de renchérissement pour
1919 et les dispositions constitution-
nelles transitoires pour l'application de
la réfor me électorale. II a procède à
une nouvelle discussion approfondie de
l'impòt de guerre (deuxième edition ).
Le Conseil des Etats a termine le vote
du budget, notamment du budget mili-
taire , a accepté, après un interessali !
débat , la motion Usteri invitant le Con-
seil federai à présenter un rapport sur
un certain nombre de réformes socia-
les à réaliser. Enf in , il a vote la loi
d' applicatio n de la représentation pro-
portionnelle.

Le Recours B ocìi-Junod
L'Imp artial de La Chaux-de-Fonds

annonce que Mes Jeanneret et Stritt-
matter , défenseurs de Jules Bloch et
Julien J unod , ont depose un recours en
cassation contre le j ugement de la Cour
pénale du Tribunal federai du 30 j an-
vier.

Le recours se fonde sur l'incompéten-
ce de la Cour pénale federale. Les re-
courants cstiment que MM- Bloch et
Junod devaient étre renvoyés devant
ia Cour d' assises siégeant avec l'assis-
tance du j ury, en vertu méme des dis-
positions du Code penai federai. Le
Conseil federai n 'avait pas le droit d'en-
ireindre , par une simple ordonnance
en vertu des pleins-pouvoirs , le princi-
pe constitution nel qui garantii que nul
citoyen ne peut ètre soustrait à ses j u-
ges naturels. En conséquence , les re-
courants concluent à la cassation du
j ugement et au renvoi des accusés de-
vant la Cour d'assises.

Congrès socialiste suisse
Les Suisses ne participeront pas au

Conirrès international

Le congrès du parti socialiste , convo-
qué pou r dimanche à Berne , afin de
décider de la question de la partici pa-
tion du parti à la conférence internatio-
nale socialiste qui commencé lundi , a
adopté par 238 voix contre 147, une
proposition Schneider-Platten qui s'ex-
prime sous une forme énergique contre
la participation , en opposition à la pro-
position du comité du parti proposant
la participation au congrès.

M. Gustave Muller , président du par-
ti , en présence de ce résultat , a donne
immédiatement sa démission de prési-
dent du parti socialiste.

A cette proposition , qui a été appuyée
entre autres par Ro.sa Bloch, Rosa
Grimm , Nobs, etc, Platten propose
une adj onction déclarant :

Que les participants à la conférence
j ouent une comédie internationale tout
en restant en réalité les fidèles servi-
teurs de la bourgeoisie de leurs pays
respectifs, et aue le parti socialiste re-
fuse d'étre représente à une conféren-
ce à laquelle veulent prendre part les
camarades maj oritaires , moralement
responsables de la mort de Liebknecht
et de Rosa Luxembourg ; salue la re-
volution russe et , répondant au cri de
guerre des révolutionnaires russes et
allemands qui appellent le proletaria!
a la revolution mondiale, refuse en con-

séquence d' accepter l'invitation faite I tòt. Un des fils a succombé. L'état des
au parti socialiste suisse par le bureau I deux autres victimes est grave, mais on
internationa l socialiste. I espère les sauver.

Dans la discussion , ['adj onction Plat-
ten a été particulièrement combattue
par les conseiller s nationaux Schmid ,
Graber et Nain e, qui a déclaré que les
méthodes du bolchévisme ne pouvaient
pas ètre appliquées en Suisse.

MM. Greulich et Schmid ont insis-
tè sur le fait qu 'en acceptant la propo-
sition Platte n , le pan i socialiste suis-
se se place nettement sur le terrain de
'.a revolution et adopté une politi que qui
doit provo quer l'indignati on des élé-
ments modérés et va fatale ment , en fin
de compte à la guerre civile.

M. Grimm qui , en tant que zimmer-
waldien , s'est prononcé énergiquement
contre la parti cip ation à la conférence ,
s'est prononcé toutefois contre la réso-
lution Platten. Naine et Graber , ie pre-
mier en particulier , se soni prononcés
de la facon la plus vive contre la théo-
rie de dict ature du proletar ia!, soute-
nue par Platten , théorie qui est une in-
tuite à tout développ ement démecrati-
ìue. Il a relcommandé de fagon pres-

sante la participation à la conférence.
Platten et "Nobs ont répondu.

Platten a déclaré que lui non plus ne
voulait pas la revolution à tout prix,
mais seulement si les circonstance?
nermeitaie nt d'attendre le succès de
l' action révolutionnaire.

Au vote , la proposition Platten , com-
me adj onctio n a la proposition Schnei-
der , a tout d'abord été adoptée par 198
voix coltre 157. En votation finale , la
t-ropo sition Schneider amendée par
Platten est accep.ée par 238 voix con-
tre 147.

Le président communiqué le dépòt de
Jeux résolut ions protestant contre l' ex-
uilsiou de camarades étrangers par le
Conseil federai. Ces résolutions ont
5té acceptées par acclamations.

La Suisse proteste à Pétrograde.
Le Conseil feder ai a décide auj our-

i'htii de lancer une note de protesta-
ion contre la viol a tion injustifiée et

contraire au droit des gens exercée sur
la légation suisse à Pétrograde, qui est
'etenue en Russie. Cette note sera por-
ée à la connaissance de tous les Etats.

Poignée d<* petits faits
L'Avariti apprend de Reme que le

gouvernement suisse a entamé des
pourparlers avec le gouvernemen t ita-
lien concernan t le choix du por t italien
de Gènes ou ' a Spezzia comme lieu dc
Darticipation pou r la future flotte suiss e
de commerce.

— Au Sénat espagno!, M. de Roma-
nonès a déclaré que le gouvernement
s'occupe de tous les problèmes sociaux.
Il b'1àme le syndica 'isme outrancier et
révolutionnaire et déplore les abus de la
grève , qui force ' e cap ital à se retirer.
Le gouverne ment estime nécessair e l' u-
nion obligatoire du capital et , du travail.
et une modificat ici! prudente , mais cou-
rageuse du regime dc la propriétè .

- ¦ Une assemblée generale extraor-
ilnairc de l'Union des bouchers argo-
viens a décide de fernier les bouche-
ries à partir du ler février , les prix ac-
tuels du bétail rendant impossible aux
bouchers toute vetite de viande aux
prix m.- xima fixés.

— Le baron Hugues Zorn de Bulach ,
a été invite à quitter le territoire alsa-
cien. Il s'est retiré dans sa terre de Dur-
bach , domaine de sa famille , dans
l'Ortenau , contrée située entre les deux
ci-devant bailla ges transrhénans de
Renchen et d'Ettenheiin.

— Le Petit Journal appren d de Troyes
qu 'un train a tamp onné , en gare de
Moutcriauey, un groupe de trois loco-
motives allemandes. Trois wagons ont
été télescopés. On corhpte actuellement
6 mort s et 18 ble.ssés.

— On mande de Zurich au Central
News qu 'après la revoluti on allemande
l' amiral vcu Tirp itz a séj curné quel que
temps à Zurich où il fui l'hòte du lieu-
tenant colonel Wille , fils du general . Il
s'était fait  raser la barb e et la mousta-
clie. Toutefois l 'amiral a quitte récem-
ment Li Suisse et est reparti pour l'Ai-
lemagne.

— A Fleurler , Neuchàtel . une famille
de trois personnes , M. Andrié et deux
fils , a été asphyxiée par un fourneau
dont la bascule avait été fermée trop

— Une très nombreuse assemblée de
représentants de toutes les organisa-
tionsi professionnelles, industrielles,
•.. .ricoles , cornmerciales et artistiques
lu canton de Fribourg, réunie à l'Hotel

de la Téte Noire sous !a présidence du
conseiller d'Etat ' Savoy, directeu r du
Départ ement de l'intérieu r de l'agricul-
ure et du commerce, a décide à l 'una-

•ìimité l 'organisation d'une exposition
canton ale fribourgeoi se à Fribourg, en
1920.

— On confirme de Luxembourg que
la grande-duchesse Marie-Adelaide est
oartie pour la Suisse. Elle séjournerait
à Montreux.

— Le prince Paul de Serbie est arri-
vé à Rome. La Tribuna apprend que le
irince s'est rendu à la villa Saroja , où
11 a été l'hòte du roi ; puis, il est repar-
ti pou r Paris cu il est arrivé dimanche
matin , à 11 heures.

— On annonce .a mort du . composi-
teur francais* Xavier Lèroux.

— Un nommé Karl Rener , habitant
Burgfclden , Bàie, avait été arrété par
•in sarde-frontière au moment où. il se
'ivrait à la contrebande. Pendant qu 'on
l' amenait en ville il réussit à s'échap-
ier. Le garde-frontière tira un coup de:'isil qui l'atteignit dans le dos. Rener
succcmba bientót après. ' -;'
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Est-ri expet que le Corseli d'Etat , sur
'a propositio n du Département de Jus-l;ce et Police, ait autorisé une secte re-
Mgieuse, les Adventistes, à entrepren-
dre dans notre canton , une tournée de
conférences qui, cela va . de soi, n'est
que de la propagande déguisée ?

Est-il à la connaissance du Conseil
d'Etat que les Adventistes ont parfois
dotine lieu à des troubles occasionnés
par leurs rites de bapféme et autres ?
que les Adventistes proclament, corn-
ine iour de repos, le samedi èt préco-
uisent le travati du dimanche ?

Nous sommes très large d'esprit , et,
en rien , nous ne voudrions, par' exem-
DÌe contrecarrer , par la force, la célé-
bration en Valais , du eulte protestant.
mais l 'Adventisme est une secte d'il-
luminé s , nous ne dirons pas dangereu-
se, mais troublante pour la paix cori-
fessionnelle , qui n 'a chez nous,- qu 'une
'.'ing .aine d' adeptes à demi convaincus.
Si l'on entre dans ia voie d'un éclec-

risme religieux de ce genre, il n 'y aura
DIUS aucune raison pour autoriser de-
main ies Mormons et les Mahométans,
s'ils le désirent à entreprendre , eux
aussi , une randonnée de propagande
Jans le Valais.

Décisions du Conseil d'Etat

Personnel enseignant. — La Com-
missio n du proj et de loi concernant Ies
traitements du personnel enseignant
_ rimaire. est convoquée pour le 14 fé-
vrier prochain.
. Adj udicàtìon. — Le Conseil d'Etat
ndj u g e au syndicat forme par MM. Don-
¦tazzola et eonsorts le premier lot des
travaux d'assainissement de la plaine
du Rhòne Viège-Rarogne, au prix de
lai soumission.

Police de l'armée. "— Il prend acte
que , suivant communication du Dépar-
tement fede rai de Justice et Police, le
service de la police de l' armée à St-
Gingolph cesserà le 28 j anvier courant
et que dès cette date , la police dans
dite station sera exercée par la gendar-
merie cantonale.

Permis de coup é. — Il accordé les
permis de coupé ci-après ...

, 1) A la bourgeoisie de Feschel, pour
300.à 400 stères, à Matte.ntal ;

2) A Dame Thérése Gorsat , à Binn,
pour environ 70 stères, rière dite
commune.

Gardes lorestiers. — Il nomme gar
des forestiers de triage :

1. Lauwiner Adolphe , Ried-Brigue,
2. Sarbach Peter , St-Nicolas,
3. Kroni g Heinrich , Zermatt,
4. Rey Sébastien, Lens,
5. Papillour Jos.-Marie , Conthey,
6. Roth Leon, Saxon, .
7. Roduit Fabien ,. Leytron, .... .
8. Fusay Théophile. Bagnes, • .



9. Besse Angelin , Bagnes,
10. Fournier Emile , Salvan ,
11. Crépin Joseph , Troistorrents.
12. Roduit Cesar, Fully,
13. Albasini Narcisse, Chalais ,
14. Borgeat Pierre , Chermignon,
15. Lamon Marti n, Montana,
16. Dayer Julien , Hérémence.
17. Rossier Victor , Mase,
18. Debons Joseph , Savièse,
19. Favre Camille, Vex,
20. Pillier Constant , Vétroz ,
21. Cbrthey Edouard , Bagnes,
22. Besse Denis, Bagnes,
23. Besse Maurice , Bagnes.
24. Forre Jules , Saxon,
25. Rodurt Oscar, Leytron ,
26. Jordan Camille, Collonges,
27. Lugon Hermann , Finhaut ,
28. Donnei Arthur , Troistorrents.
29. Durier Ignace, Val-d'Illiez.
Pour Sierre. — M. Martin Salamin

à Sierre, est nommé visiteur du vi
gnoble pour le parchet de Sierre.

Subventions scolaires. — Le Consei l
d'Etat approuve les comptes relatifs
aux subventions scolaires fédérales
pour 1918.

Vélocip èdes. — Il porte un arrété con-
cernan t la circulation des vélocipèdes
pour l'année 1919.

Industrie hòtelière. — Le Conseil
d'Etat , délibérant $ur une requéte de
l' association pour le développemen t et
la sauvegarde de l'industrie hòtelière
en Valais ; considérant que soit la va-
leur venale soit la valeur du rende-
ment moyen — les deux facteurs qui
se trouvent à la base de la taxe cadas-
trale — ont subi une diminution con-
sidérable ensuite de l'influence que la
gu erre mondial e a exercée sur cette
industrie ; vu les art. 11 et 14 de la loi
du 24 novembre 1891, concernant l'éta-
blissement et la revision des registres
de .'Impòt sur le capital et le revenu.
charge la commission cantonale de
procèder à une revision de la taxe ca-
dastrale des hòtels pour les années
1918 et 1919, en tenant compte des cir-
constances spéciales dans lesfluelles se
trouve cette indùstrie par suite de la
guerre.

Solde de la gendarmerie. — Le Con-
seil d'Etat adopté les propositions à
soumettre au Grand Conseil concer-
nant la solde de la gendarmerie.

Promotions militaires. — Le cap itai-
ne Joseph Kuntschen , à Sion, est prò-
mu au grade de maj or et recoit le
commandement du bat. Inf. de mont.

Le capitaine Oscar Walpen , à Bri-
gue, est pareillement promu au gra-
de de maj or et recoit le commande-
ment du bat. Inf. de mont. 89.

Exp ert de l 'Etat. — M. Bonvin , geo-
metre à Sion, est désigné comme ex-
pert de l'Etat et président de la com-
mission chargée de la revision de ia
taxe d'un terrain appartenant à M. Flr-
min Martenet e(t dont l' expropriation
est demandée en vue de l'agrandisse-
ment du cimetière de Troistorrents.

Pour Evolène. — Le Conseil d'Etat
accordé à la commune d'Evolène la dé-
claration d' utilité publi que pour l' ex-
propriation des terrains nécessaires à
l'agrandissement du cimetière du vil-
lage.

Concession de mine. — Le Consci'
d'Etat accordé à la Société des Mine.'
de Bramois, S. A.. le transfert de la
concession d'une mine d' anthracite , si-
tuée sur le territoire de la commune
de Sion, mine concédée à M. Victor
Delavelle, le 27 aoùt 1918.

Pour Champ éry . — Donnant .suite
à une demande de la commune de
Champéry, le Conseil d'Etat invite le
Département des travaux publics à
mettre à l'étude l'exécution des tra-
vaux d'assainisscment et d'écoulement
des eaux dans le but de protéger le
village de Champéry. Ce projet sera
suivant la demande de ia commune. in-
téressée, soumis aux autorit és fédéra-
les pour l'obtention du subside legai.

Gardes civiques. — Consulte sur
l'opportunité de la créati on de gardes
civiques pour le maintien de l'ordre
public dans 'l'intérieur du Canton , le
Conseil d'Etat reconnait l'utilité d'une
telle institution , don t l' organisation doit
appartenir aux communes , sous la ré-
servé que ces gardes seront placée.*
sous la haute direction des autorité s lé-
galement constituées et que leurs sta-
tuts seront soumis à l'approbatlon du
Conseil d'Etat

Abscheids. — Ensuite d'un concours
ouvert , il adj uge , au prix de la soumis-
sion , l'impression du 2e volume des
Abscheids , à MM. Tscherrig et Tròndle ,
à Brigue , qu i ont déj à imprimé le
ler volume.

Pour Saxon. — Il approuve la nomi-
nation de M. Gaillard Nestor en quali-
té de teneur des registres de la com-
mune de Saxon et celle de M. Du-
choud Elie en qualité de substitut.

',« repas d'nn Moina an ÌYe siècl
Oui ne connalt le dicto n, dans notre

bon vieux patois ! C'est du reste un
vieillard plus qu 'octogénaire qui m'a
diete :

« Li dzo à Saint Antoino
Ont augmento du repas d'uon maino.»
« En la Tzande'.euja
Li dzo ont augmento du repas d'une

Ep euja . »
On sait que S. Antoine a été un des

Pères de la vie érémitique et de la vie
monastiqu e èn Egypte et dans la Thé-
bai'de. Les monastères comptant j us-
qu 'à cent , moines chacun , s'étaient mul -
tipliés sur les deux rives du Nil. Mais
dans les s-olitudes, ju squ'au désert de
Libye, à l'ouest, on voyait des solitai-
res qui , avec la permission de leur
Abbé allaient se fixer dans les oasis ,
partageant leur vie entre la prière et
le travail , et ne mangeant que du pain
et des herbes. Un célèbre écrivain chré-
tien du IVe siècle, Sulpice Sevère,
nous donne le menu fort inléressant
d' un diner chez un héritier de la vie
monastique de S. Antoine , au désert
de Libye.

Sulpice Sevère, (353-410), né en
Aquitaine , France, prètre et écrivain , se
donna comme mission d'ètudier et de
décrire les institutions monastique s en
Palestin e et en Thébalde.

Il part de Narbonne avec deux moi-
nes: La traversée de la Mediterranée se
''ait par un vent favorabl e, et en cinq
etnrs. Mais, dans la traversée de Car-
mage, où on a visite le tombeau de
S. Cyprien , à .Alexandrie, une formida-
ble tempète met en danger la vie de
.os*-voyageurs. Ils font naufrage SUr les
còtes du pays occupé auj ourd'hui par
l'Italie . Attendant un temps plus favo-
rable , Sulpice Sevère, ses deux moines
et un guide s'avancent à travers les
iéserts sablonneux de la Libye, cher-
chant desi oasiss pour étudier les
mceurs de leurs habitants.

« Ay ant apercu de loin une cabane ,
nous dit Sulpice Sevère, voici que j e
m'en suis approché . Oh spectacle ! Je
vois un homme vétu de peaux des bè-
tes du désert. C'est un vieillard à la
main tremblante , qui tourne la pierre
d'un petit moulin. Après un salut réci-
orc-que, il nous recoit fort aimablement.
Nous lui disons , mes compagnons et
moi : « Nou s sommes des naufra gés.
Nous avons été j etés sur les còtes de
vetre pays , et il ne nous est pas pos-
sible de reprendre la mer pour le mo-
ment. Suivant une inclination naturel-
!e à l'homme , nous avons voulu nous
avancer dans ces régions pour les étu-
dier et connaitre les mceurs de leurs
habitants. Du reste , nous sommes chré -
tiens, et nous venons voir s'il y a des
chrétiens dans ces solitudes. » A ces
paroles, le saint ermite p leurait de
j oie. Il nous embrassa tous et nous in-
vita à pr ier avec lui. Puis, tirant des
peaux de mouton de sa cabane 'et les
étendant par terre , il nous y fit asseoir.
Là, il nous servii à diner , un diner
très princier : un demi-pain d'orge et
un plat d'herbe dont j' ignore le nom ;
de ce paquet d'herbe , il sortait des
feuilles ressemblant à des feuilles de
menthe , et la saveur était comme celle
du miei. (Sulpic ius Severus , Dialo-
gus D. »

Les hótes se retirent. après la priè -
re, profondément édifiés. L'ermite était
un vieux Prètre qui , la semaine , pas-
sai! son temps au désert , et , le diman-
che, venait officier au mil ieu d' un
peuple chrétien.

Après cette première station de pro-
fonde édification , les pieux voyageurs
reprirent la mer, pour Alexandr ie.

Dans les monastères du monde en-
tier , cu a bien , à cette epoque et dans
les temp s postérieurs , aj oute quel que
chose au menu du moine, de Termite du
désert de Libye ; mais partout , on
commencé le diner par une longue
prière , on accompagn é le repas d'une
sainte lecture et l'on finii par une lon-

gue prière pou r les bienfaiteufs , pour
les vivants et pour les morts. Et voilà
pour quoi :

« Li dzo à saint Antoino
Ont augmento du repas d'uon MoTno» .

Chanoine P. BOURBAN.

les "Me*., de St-Marò
Le numero de février des Echos de

St-Maurice réalise , à notre humble
sentiment , l'idéal de ' ce que l'on peut
demander à une revue dont le but est
de maintenir les liens affechieux qui
attachent les anciens ' élèves , et aussi
'es nouveaux , à la chère Maison d 'Edu-
cation de l'Abbaye où se développent
la partie la p lus ferme de la raison et
l' activité la plus vaìllante de la foi.

Tout y est à lire et à relire : une
biographie excellente de M. le chanoi-
ne Gay ; un article de M. Laurent Rev,
dont chaqu e phrase est une étincelle
d' esprit ; des études , des souvenirs, des
nouvelles de MM.. André Torrione , le
Pére Paul -Marie et Ernest Défago, fort
bien pen sés et gentiment écrits. La
Chronique, que tont- le  monde lit avec
un intérèt amusé , y est touj ours tenue
avec beaucou p de soin . et de brio par
M. Ackermann , un étudiant qui termine
ses éiudes et auquel la langue francai-
se promet un avenir.

Nos compliments- à M. le chanoine
Bro quet , directeur des Echos, de si bien
réussir dans une tàche si ingrate et si
ardue !

le t imbr e du bataillon 166
On nous écrit :
Dans le courant de l' année 1918, le

Bataillon d'Infanterie de Forteresse 166
a préparé un timbre dont le p roduit
ds la vente était destine à alimenter
le Fonds de secours des militaire s de
la. Garnison de St-Maurice , tombés
dans le besoin.

Ce timbre, dessiné par M. Le peintre
Th. Pasche, d'Oron-la-Ville , sous-of-
ficier au bataillon , et reproduit par là
maison Klausfelder , à Vevey, repré-
sente un soldat dans la position de la
sentinelle ' criant « halle ! » avec, en
second pian , la Dent de 'Morcles vue
depui s la Colline de Chiètres.

La vente devait étre faite au cours
de la mobilisation de 1918, différée
par suite dò la grippe.

Nous pensons que les officiers , sous-
officier s et soldats ayant app artenu à
ce bataillon depuis 1914, tiendront à
posseder comme souvenir quelques
exemplaires de ce timbre ; c'est pour-
quoi, il a été décide de le mettre en
vente au prix .de 1 frane les 10 exem-
plaires.

Le ler lieutenant Glapey, adj udant
du Bataillon 166, Chablière , Lausan-
ne , se fera un plaisir d' en envoyer. à
ceux qui lui en feron t la demande.

Le Valais et l'Orlent-Express
Dans la Nouvelle revue d'Italie, qui

se publié à Reme sous la présidence
d'honneur de M. Luzzatti , M. Charles
Loiseau traile la question des Commu-
nications par chemin de fer avec l'O-
rient et démontré que la solution qui
consiste à constituer une grand e artère
de Londres à Paris et aux Balkans à
travers l'Italie en se servant des li-
gnes qui existent déj à de Paris à Mi-
lan , de Milan à Venise et Trieste , de
Trieste à Steinbruck et Agram , d'A-
gram à Belgrade est inévitable.

« Les services réguliers du nouvel
Orient-express, dit-il , aboutiraient à
Milan par Modane , par le Simplon , par
le Loetschberg et par le . futur  tunnel du
Mont-Blanc , lequel sera précède d' un
nouveau percement du Jura , qui mar-
querait la voie triomphale Paris-Mi-
lan.

Ce qui est certain , e est que Milan
sera le p oint naturel de convergence
de toutes les lignes qui de la France ,
de l'Angleterre et mème de la Belgi-
que se dirigert i vers les Balkans.

Dans la strate gie ferroviaire , Milan
est la' clef de voùte de la vallèe du Pò.
La nouvelle artère utiìisera la ligne qui ,
laissant Venise de coté, aboutit à Mes-
tre et remonte ensuite par Portogruaro ,
Monfa 'cone à Trieste.

La lign e actuelle, qui monte de Tries-
te vers Vienne en passant par Laibach ,
devrait ètre utili < .ée au moins provisoi-
rement j us qu 'à Steinbruck. De ce point

à Agram la ligne se dirige nettement
vers l'est et n 'abandonne plus cette di-
rection jusqu 'à Belgrade.

Tout le monde reconnait l'imp ortan-
ce qui , dans l'ordre des Communica-
tions interbalkanique s , revient à la li-
gne Belgrade -Nische-Sofia-Constantino-
ple . A Constantino ple , cette artère sud-
européenne se j oindrait  à la célèbre li-
gne Berlin-Bagdad.

Le voyage Milan-Bel grade aurait une
longueur de 1095 kilomètre s et pourrait,
par les trains de luxe , ètre fait en seize
heures. »

A propos d'nne nomination.
Dans notre dernier numero , nous

avons parie de la promotion du Colo-
nel Grosselin . Il y a deux ans déj à que
ses mérites et ses capacités lui.avaient
valu le troisième galon. La distinction
nouvelle , c'est que la fon c.ion de com-
mandant des forts étant devenue va-
cante par la démission du colonel Fa-
ma, M. le Colonel Grosselin va la rem-
bli'r, à là plus grande satisfact ion de
tout le monde.

Un centrale supprimé.
Le Conseil federai a décide de sup-

. rimer le contròie politi que de la pres-
se et la commission de contròie de la
oresse. ¦

Restrietions abrogées.
Le Conseil federai a décide de rap-

oorter son arrété du 18 avril 1918 con-
cernant les restrietions dans le domaine
des- divenissements publics , cinémas.
concerts , etc, ainsi que son arrété con-
cernant la fermetur e des magasin s et
ies cafés peur le 31 mars , de sorte qu 'à

partir d'avril toutes ces restrietions.
daus ces divers dòmafnes, prendront
fin, . . . .

Association agricole du Vaiala.
Les délégués à l'Association agricole

du. Valais sont convoqués en assemblée
generale le j eudi 6 février pr ochain , à
10 heures du : matin , à la grande salle
de la Maiso n populaire à Sion.

Ordre du jo ur :
1. Vérification des pouvoirs des dé-

légués. '
2. Lecture du protocole. , .
3. Rapp ort pr ésidentiel.
4. Communication s diverses.
5. Fixation de la cotisation annuelle.
6. Reception de nouvelle s sociétés.
7. Cours et conférences à demander

pouir 1919.
8. Concours à demander pour 1920.

9. Fixation d|e' l' assemblée de prin-
temps. '
10. Protei de programme de concours

de plantes sarclées.
11. Nomination du j ury .
12. Distribution. des prix du concours

de j ardins fruitiers.
13. Proposition s individuelle s.
La séance sera éventuellement repri-

se à 1 heure et demie de l'après-midi.
' En cas d' empèchement , les délégués

doivent se faire remplacer par leur sup-
p 'éant , sr .is peinè de l' ameride prévue.
à i' _rt. 20 des statuts.

Nota. — La séance est publi que , tous
les agriculteurs sont cordialement in-
vités à y assister , mais seuls les délé-
gués peuven t prendre part à la discus-
sion et au vote. •

« In memoriam ».
On mànde de Paris qu 'une messe so-

lennelle a été célébré e le 23 j anvier , en
cemmémoration des engagés volontai-
res suisses ; cette messe a été dite en
l'église mét'rcpolitain-e de Notre-Dame
par M. l' archiprètre Delaage, don t l'al-
locution a été fort émeuvante.

On sait que plusieurs Valaisans , fai-
sant partie du corps des légionnaires ,
sent tombés p our la France et l'huma-
nité.

f a réformo clii ralcndripr

Le calendrier , parait -il , a de grands
inccuvénients. Le seul dont chacun s'a-
perecive en prenant de l' expérience , c'est
que 'les années qu 'il enregi stre se fon t
de plus en plus courtes , comme la peau
de chagrin. C'est par malheur le seul
que les réfermateu rs nég 'igent de si-
gnaler. ie seul surtout à ouoi ils ne trou-
vent point de remèdes. En revanche , ils
énumò ren t une foule de défau ts dont la
plupart' de r.cus ne s'étaient j amais sou-
ciés : le calendrier n 'est pas universe! ;
les fètes qu 'il indi que ne tombent pas
à date rixe ; les j ours de la semaine
ne corres pondent pas aux quantièmes
du mois. Ces incommod ités , sans dou-
te, ne vous teuchent guère ; mais elles

gènent , dit-on , le commerce, la ban-
que , mème l'agriculture pour la fixation
des foires et marchés. Soyons bons
pour l' agriculture, la banque, Je com-
merce : réformons le calendrier.

Deux systèmes se trouvent en pré-
sence. L'un propose de diviser l'année
en 13 mois de 28 j ours, le treizième
mois se placant entre ceux de mai et
de juin et s'appelant floréal. Pàques y
serait fixé ne varietur au 7 avril, la
Pentecóte au 28 mai ; le lendemain,
fèrie et hors cadre , formerait le 365e
j our ; un deuxième j our hors cadre, le
29 février , assurerait le service des
années bissextiles. L'autre système
maintient le regime des 12 mois, mais
les dispose suivant un ordre nouveau.
Il divise l' année en 4 trimestres de 13
semaines ou 91 j ours, cHacun de ces
trimestre s compose de 2 mois de 30
j ours et d'un mois de 31. Le 365e j our
ne porte ni nom de semaine ni quantiè-
me ; il s'appelle Jour de l'Àn. Il y a
deux j ours de l'Ari lorsque l'année est
bissextile. . . . ¦•'« ¦ ¦ ¦

De ces systèmes rivaux , le premier
assure la concordance exacte entre les
j ours de la semaine et les quantièmes
du mois ; le. secon d maintient seulement
les j ours à la mème place dans les tri-
mestres. Cesi pourtant celui-ci que le
Congrès de Liège, réuni en j uin 1914,
avait recommande, quoiqu 'il ffìt moins
parfait , sans doute parce qu 'il devait
trouver moins d'opposants. Le système
dès treize mois n'aurait guère eu pour
lui que les travailleurs qui soni; payés
au mois ; il eùt fait le désespoir des
gens qui ont un mois de vacances, des
superstitieux et des personnes d'habi-
tude.

L'opinion de ces dernières n'a pas
grande importance ; rappelons-nous le
tolte qui accueillit l'innovation de M.
Honnorat quand il proposa de modifier
l'horaire de l'été. A l'usage, cette ré-
forme montra de tels avantages que
les plus rebelles d'entre ses adversai-
res durent s'avouer oonvaincus et de-
mandent auj ourd'hui qu 'eMe survive à
!a guerre. Peut-ètre en sera-t-il de mé-
me. pour la réforme du calendrier.

Ceux qui la préconisent demandent
qu 'elle soit inserite aux statuts de la
Société des Nations. C'est t un problè-
me de plus que la Conférence de la
paix sera appelée à"résoudre. «J ' en-
tends d'ici , écrit M. Nordmann dans
la Revue des Deux Mondes, les diplo-
jnates du, café du Commerce se réerier,
en goguenardant, que le Congrès a
bien d' autres chats à fouetter. A cela
j e rép ondrai ceci : s'il est vrai que la
réforme du calendrier n'est pas d'une
Importance vitale pour les hommes,
c'est une raison tout j ustement pour la
mettre aussitòt en tète de l'ordre du
j our. L'histoire mentre, en effet , et
aussi la psychologie, que les grands
problèmes , ceux où les passions et Ies
Intérèts se trouvent violemmen t en pré-
sence, son t par cela méme les plus dif-
ficiles et que les petites questions sont
eh réalité les seules qu 'on ait quelque
chance de résoudre. >

Il y a du vrai dans cette observation ;
c-n souhaiterait tout de mème qu 'il sor-
tii de la Conférence autre chose qu 'un
nouvel almanac h, quand ce ne serak
que la paix. (Journal des Débats.)
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Madalme Veuve Louise PERRAUDIN et
sss enfant s Julia, Jules, Marie. Louis et
Fra lncine , à Villeneuve ; La famille Maurice
FERRAUDIN. à Monthey, Monsieur Pierre
PERRAUDIN, à St-Maur.ce ; Les familles
FELLAY-PERRAUDIN et JACQUEMET-
FERRAUDIN , à Bagnes; La famille TURLIN,
à Montbéliard , France ; Les fa milles Joseph
LOVEY. ANCAY-LOVEY, à Fully ; La famit
le Emite LOVEY, à Champex et les famil les
alliées ont la douleu r de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte crucile
qu 'ils viennent de faire en ta personne de

Monsieur Louis PERRAUDIN
négociant,

leur très cher époux , pére, frère , beau-frère,
onde, cousin et neveu enlevé à leur ten-
dre aifection le 31 j anviìr à l'Sge de 48 ans,
munì des saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevellssememt a eu lieu à Villeneuve
le lundi 3 février.

R. I. P.

AUTOMOBILE
A vendre d'occasion une lolle voiture

torpédo, 12/16, roues métalli ques, complète,
revisée. modèle 1913, marqu e Sigma, extra
grlmp euse , 4 places. Prix 6.500 fr . Cause de
dép art. Belle occasion. Offres sous M 508L
Publicitas , Lausanne. 240
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TISSUS- NOUVEAUTÉS
V" C" PERN OL LET , MontllPJ

Fr.
Tissus pour dames, laiue et ml-lalne

depuis 4.90
Serges, Gabardine, Trlcotlme, Drap

auiazono, Lotfen 130 cm., depuis 10.50
Tissus laine et ml-laine pour hommes 7.50
Flanelles, molletons, crépons laine,

mousseline laine depuis 6.50
FlaneHes et molletons coton depuis 1.95
Toiles écrues et blanchlcs depuis 1.95
Laines à tricoter l'écheveau » 1.70
Cotons l'écheveau » 0.75
Bas coton pour (James > 2.40
Bas laine pour dames » 6.50
Chemises Zéphlr , 7.50

Après inve-ntaire , rabais 15% sur les tis-
sus pour manteaux : velours de laine, rati-
ne, serge, etc.

Jaquettes de laine — Sweater — Sous-vé-
tements.

Demandez les, echantillons.

A VENDRE
Bàtiment industrie! (Saxon)

Le notaire Charles Girard, à Martigny,
exposera en vente pas voix d'enchères pu*
1 iliques qui se tiendront, à Saxon, au Buffet
<__ la gare, le dimanche 26 janvier courant,
dès 2 heures da relevée, le bàtiment de l'an-
cien café Industrie!, avec places et dépen-
dances, sis à Gottofrey, à proximité de la
zare, sur la route cantonale, appartenant à
M. Louis Veuthey.

Pour visiter ou traiter de stré à tré, s'a-
dresser au propriétaira.

Prix et conditions seront indiqués à l'ou-
verture des enchères.

Ch. GIRARD, notaire.

Vins en gros
Proch»inem«»n« arnvage
de plusieurs réservoirs de vjns blancs et rouees
Panadès 11/' Alicante et Priorato de 14 à 15
degrés Marcha ndises de tout \<-r choU et pri-
se di'ectement chez le producteur. Prix spé
cial pour les vins qui seront prs » l 'arrivée en
gare d'Pvionnaz. Jos. METTAN & Cie.

SOUM I SSION
L'Entreprise du canal d'assainls^ement Ver-

nayaz liddes. met en ^umission la madonne-
rie à >ec , dite perré , pour le evè ement des
ta'us aval , soit dès le Trient au k lorn . " .non.
d'une surface de 30f)0 n ètres ca rés. En bKc
ou par lots. Pour tous Tensngnemtnts , s'adr
à Bianadda Cnlochslti & Conforti , enti _ pren » urs , Marti y ny

V I N S
AL ICANTE 15 degrés

A. ROSSA , Vins en pros, MARTIG NY

L'avocat et notaire Maurice Gross
à Mart ;g".y-Vilie (maison Q. Morand , Avenue
de la Gare tèi. 47) regolt dorénavant tous les
jcudis de 9 h. x du matin , a midi et x,

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

Vignes à vendre
à MARTIGNY

On offre à vendre 2 vignes au Coquimpey
et aux B ins sur Martigny-Comb e», de 166 et
122 tolses locales Fendant et Arvine , en plein
rapport. - Pour tous autres renseìgnemenrs et
pour traile r , s'adr. à l 'ÉTUD r. D E - Y S  M H R * N D ,

avocat et notaire , à M A R T I G N Y - B O U R G .

Plusieurs voitures
automobiles

sont a enlever de suite , types pour docteurs
tourisme ; camions pour 10( 0. 700 et 8 0 kg
tou es en état et vendues de cor f ance.

P'IX fxceoiionivls avant la hausse proch'he. BoilCbeflS [bcvallll CSDtTalS
Lavaub y. Gaia ge Beroltoi. UMU — lélUoue 3804 Louue 7, Lausanne

Notre

VENTE ANNUELLE
de

BLANC
a lieu dès

Samedi Pr Février
et jours suivants

LINGERIE
Linde» de toilette TOILES Linges de cuisine

DRAPS DE LITS - RIDEAUX
Prix nets VENTE AD COMPTANT Prii uh
] \̂ Les p rix ont été très réduits

Bonnard Frères
& CÌ8

LAUSANNE

CNAC

> _W.«M

f1
tornii

CAFE!
J'offr« dlrficlennent mi < o -
MinimMHur g Café otri oa-
ranti de qualité supérieure
i 1 .*0 la liviv ; — gnllé »
. 3'i OD sa •* fin 5, 10 ei .5 hg
'•ont'fl 'Hinboii '-gRmPUt.
Jean L 'pori in_ |'O r.» .PUr dp
raf* ') Massegno près Lugano.
(TfS-iti)

Sérac
à Fr. 1,60 le •/, kilog

Magas ;n
du Pare Avicole , Sio n

On demande à louei
en Valais
petite maison

nn

villa avec ja nJln
Faire offra* a l'avocat Pierre
Chappaz. è Mart gny

A louer i Martigny-Bouro

un ateher
aver force hydrau ,>'que. d«
¦ 0 m2, avec » < ie à "bai
« t. io' r. S'ad. an C»fe du
Tu mei , » M« r»ienv-Rr ,nr({

B isse sur la
Viande de cheval

Viande désossée pr
faira la charcuterie 3.20 le k.
l,flti , sans os ni charge tr. 3,30
Bouilii , avec ot _ 2,30
le ko., expédle à partir
de 2 ko». la

COGNAC FERRUGINEUX
Fbrf if ìanf pou r combat'tre: Anemie ,
pàles couleurs.manque dappef if .ef c F«. *.—
SBSSOP c>£ _ $_*yy BB, WUIA
Dépwaf if employé avec Succès conùeJmpuref é^
dafàtiff , bouf on&darf reS, ef c. FR . 4 —
ALCOOL DE MENTHE ET CAMOMILLES
Inf aillible contre: Jhcbdej sf JanS.maurdef èf e
maux d'estomac, étourdisjsemerif s. e/c.
appréciée desmiliàire$ef f o v r &f e s .  FR. ' •'»

Tbuf ef pharmacie ^ ef pharmacie
GOLLIEZ à MORAT

Exigez. le nom GOLLIEZ ef la
we„DEUX PALMIERS"

La Reclamo n'est pas seulement fatte pour attlrer de
nouveaux clients, mais pour conserver ceux qu'on o
déjà.

Crédit Sierrois
SIERRE

Capital Social : 500.000 tr.
Nous pajons sur dépòts d'argent :
fy °|0 . nr dépOU à 3 ans .
L\ !L ° 0 »«r carnet d'épargne :
401 en compte-courant, argent dis

io ponible a vne.
Toutes opérations de Banque

tt MOUTONS
A vendre grand choix de MOUTONS, pece

de Bagnes , pour concours et autres , che/
ALEXIS ROUILLER , Mart igny. - Téléph. 27.

TROB BÉLIERS PKIM ÉS

^CHEVAUX
_A. ve DEI di*©

—^bons chevaux des Franches-Montagnes —
chez Paul Rouiller, marchand de chevaux , Martigny
Venta et échange • Facilités de payement - Téléphone 27.

ON DEMANDE

minière a café
Se presenti r ou t'vsroyer
ctri ficai» si i HOTEL " de
PAMS . MoNTUfc-UX.

On uib r H vernare une
'orla
machina de cordonnier
a l'i-tut de neuf. S'adreasei
» Madame Veuve Philo-
méne VORACHE ,

M»rii gny Roorg

OCCASION
Pour ;C»use de ^épart , à
vendre une

bicyclette
i- ur faanitae et aa

bugie nickeìé
a l'état de neuf. S'adrcs>er
au bureau du journal.

On demande pour te 10 fé-
vrifr pour mèi age de 3 per-
sonnes, dans le Bas-Valal;,, une

bonoe à tout faire
connaissant la cuis ne.

Adr . offres sous ch'ffn
K 20717 L PUHLIUTA^
S A , L A t N A N N K .

bonne à tout fdin
<• tiva . , protro, .actiaut cn!>>
Uiréfé enc. ik porsonue d>
io a 3u aus), nuirét. a t o_ iVe-

ir , bofjs g_t^Hg >uiv - i i - 1 a. ti
l'i.lus , est demandée chiz
TERGER Frères, Kabriqu.
dn drap» , à Eclépens (V»u i )

PLATRlERS
UlMENTlERS

MA QO « S
BRIQUETEURS

uoor 1;.|F ari , e. Fr. 1.40 ;
¦ ht-ure car.ulié fairn tfure

uppl> 'm "ti airpg ou travail
H tache Voyx K« p j é  S'a _ >

^lus ci ifl nH207> 3 L Bureau
i- l a  Fen ile of/ ic elle du

I de Vtind . Lausanne.

On cherche de sulta

JEUNE FILLE
sérieuse catholi que .

àe. ée de 20-25 ans, au
près d'enfants Bon zsg,

Adre ^set off res , ca *>
ninnale "2"2 '2h, Sion.

Ou eber he pour le ui i
l« f^vripr uue

fille forte
ormai sant bten la cu'sin
¦t Ics truvanx du m^oatit '.
V pe 50 fr. p_ r  mnis. ^dr -
- r 'B« off • s à Et . Exqui
égocinnt. Sion.

PERSONNE
l' un cert«i 'i Sue chernhe pia-
in d*ns ni>uiat.'p de la na»' •
ia(rn« . S'ail'e. spr au a Non
v| iste • sous G. L.

In demande à St-Maurir-
une per.sonne

>our tenir un ménag*1 sol-
ine d'agnculteur. Pl,c
^dle , Gng* e convenir.

> 'adr. au Journal sous B. 8,

» o
Entre preneurs

avec bonne-! équipe
mineurs et manceu-
vres disoonibles a<
sulte. Off 'es écrltes
sons O. p. 72.U L. à

ORELL FUS^LI
Publlciié , Lausanne

_> 
- *M*Ù*a\Mm *im»am\mVmWmm1mWmakmmaXt3XlìC *

ON DEMANDA à
Martigny Ville , un»

IFaUNK FiLL»
iour aid«r dans un peti )
nénage et connaissant I
uisine S'ad es*cr son»
hiffres M . M. a l'Admi-
nstration du Journal.

Bois de n oy er
A bit rtfl no» prs pou- I "
. omple rles ateli prs f- .ip-
raui ATh U IIP , sur pinn e
ou abni 'U 'a . ^HU I "ch'ifin
pulir le i'a> ton du Vaiala-
f ahri i|ue I1H hois dn me
q ies CA. Clare t,Martigng

Sage-femm^
^Ime IJurry-Vic
, Croix d'Or, Genève

Représentants - Bsvrndeors
Panr ^visitar ls cliartèle pi?ticuliè reon rher-

che des revendeurs pour un anici' de ménage
très en *ogue. Benéiices Important- garanils ,
a"X Intéressés qui prendraknt l'article ferme.
Adresser otfrts:  Case postale 10693 , gare Lausanne.

Vents aux enchères à la Bàtlaz
L'avocat Maurice GROSS, ft MARTIGNY VI LE,

agisaant pour lea hoira DARRELL A Y-CHATTRON,
à Mariii _ ny-Rourg, exposera en vente aux enchères
publi quea, le dimanebe 9 février , au Cafe d'Alexan-
dre Giroud A la bàtiaz , dès 2 h. de l'après-midi,
les immeubles suivants, aia sur territoire de la Binar.:

1. Un pré a Pierre du Beurre, de 2279 mètres.
2. Un ebamo à Maroìcbe Neuve , de 3(309 mètres .
3. Un pré à Zouillat , de 1290 mètres.

L'avocat GROSS agit>san t p> ur MadfD<oise)le
Jeaaoo GLJbX , k Martigoy-B 'Urg, exp sera en

verità , a la méme enebère , l'immeuble suivant :
Un pre aux les  ou « Au Grand Sort du Bourg >

d 1483 mètres.
"rix et conditions seront donnés à l'ouverture des enchères .

Mce GROSS . avocai.

Agriculteurs
nettuyez vos vachea avec la

Foudr e pour vachtìs vftldei
de la

Pharmacie de l'Abbattala
Piix du pnqiitt fr . 1 50. Dep. fr. 10, Hm ^ **

esped tion franco de port.
Dépòts ;

Martigny : Pharmacies Joris, Lovey, Morand ;
Sierre : » Burgener, de Chastonay ;
Sion : > Faust , de Quay, Zimmermann ;
Moni bey : Pharmacie Carraux ;
St-Maurice : » Rey,
Pharmacie Marti gnv Bourg,

A louer sur l'Avenue de la Gare de Martigny
dès le 1" mai N19

il. insili avec wm-mm
S adresser à Mme Vve Georges MORANO

Vléoagères
hàtez-vous

'I ne m" r. ste più* tjup
'OO Riioga «le miai
:. r - n i i  pur au p ix ."t
r 5«0 le kilo.. ; le bid n
ie 2 k .H à 5 Wl Ir k l 'g ;
¦ b>l»n de a k a 5 40 I
.i l ' g  ; le bidon de 10 k.
. 5 20 le ki'ng.

1 >n peut envoyer les réci-
lienfs .

Maur 'C" Dor ^pz . Marti gny

PERDU
ne munire entrf EvHinn».
t St Mau r ice La ranpo"- .

i»r conlre récmpense a>
i Koreau du Journal ».

On dem »nde
à acherer un

limi li
J orcflsi- .n. Sadres. i
h Haenni , SI n

On offre à vendrr
me bonne ; :̂:'

 ̂
|j 

i
j eune vache

Pour tous rense 'ff ne-
nents, s'ad. 4 Louis Délez
«anig ry-Bd iaz.
-_TfTr>i- _ T"jmmiawa. .ii _̂^-TWff -̂~ '̂̂ *ww *̂̂ ^

ci)?ii!! I» maiMo fs Sol»»

Pelila p»yements mensuels
g< .^and <«z catsIoQD» ili
fab." suisse de mach.i coudre

W fiSIHM |» nnnhnnn.it 11

4 VENDRE
d'occasion SO ma d par-
QU ts à panneaux e bon
' tat , 2 ij» v nt s pn fl'ès
3 8 orps ondulò " com-
plets, '01» V QI T " de fond
de tambour r<">nd nour
couv eiture , 40 mètres
cub s de poti .raisons .

Ed.-'iber . Oonnet ,
Monthey .

LA neiLLeu(\&
GRÈM&-Gf)/ll_l55UI\ffi

de/iisu-im
.&6i\nofeivmuf\GOVi6

P^
DU ir suisse «

t Sntter . Oberhiiten .

A vendre d occasion
un supno t pour

scie circ ulaire
K. S. L. avec 'es coussl-

ets en mé al blanc. un
enon et 2 grahseurs

rouges et lame circulai-
re de 28 cm.. dentures
fines et 2 courroies de
transmKslon. Le tout
^our KO frs , et a l érat
de neuf. S adr. à Martin
^herrler , Evolène.

mz à wm 3W
2V3C $mM Jauufii"

Mi S<_ 1__W

•< t
Orna*-.

f-^
Lo ,iM«aafl»* wprtmte {%

, -baw r ĉvoU pcrfcctlon knsurp-jfc
«sbU ponr fair* Uà «rriir«»-p«)ntÉ
r'o-biet •* MOT «a ti* I*»1*B« 4
cernir*. L» navslU A cxxidrm .Ma»
:.J (II ' (Mmt Atr« ajti llsé- **«e efe *»^«a
«lia* i coudr* d« n ' importe qutli»
cvutructloa l QU UcUlU U <¦-«•
tur* A chttcvs. LA plua gr*«d* te>
TvetkaB pour rtptr*r tout d* «uit»
4 \m mala das too!l«rs. karaaia,
Mllca, voflaa, tentaa, eourrola* ém
«c.araADd*, anv «loppa* f / m m t
<\Atabrm & air «ta.
.Bttov" fait Iva arrUraa^ofata
aoniCDa aoa Ba-_.iaa A coudra t

Prii rat pUea da Taluna »
roadra -Bitoa " araa 3 aJtfuìilat
4tifl«rant*t al bobina ava* fU, aaat

âaaru* . . . . .  Ira. 4JN
J5iiou" a»*o .Mattifii *

(complat) Ira. »-?»
Maretta A coadra aMa-

aafix" aajia alèaa
JW««* »rt. 1.9*

fiaotra r«aiKo«raea.ant Modad'an-
fdaL port at amballatfa #rattnta.

Kamarquai auat ¦DìtGO* ««
.Manufli * »oot dt.i aindèlat ap_>-
dava aa aluaitnium *i aa Ur. U
bobina daai U amnehe da l'alatta
Ufl aa couiant allei la Ul tal qn'uve
ataehlaa A aoudra.

.Bijou - «i .Manufla "poa>»-]aai
kaat d'avantagaa qua toatat In
coatrofacaai aar*U*cal aaas »a-
taajt, «
Ckftrto TMwwM-. Bili




