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Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

Roumains et Grecs ont exposé leurs
revendications devant le Conjrrès de
Paris.

La Conférence socialiste interna-
tionale de Berne a examiné la ques-
tion des responsabilités de la guerre.
Allemands et Autrichiens ont dù re-
connaitre que leurs pays étaient les
grands coupables.

Sur le Pavé
Nous avons à maintes reprises dé-

montre l' abstirdké des théories com-
ntunistes , — on dit auj ourd'hui maxi-
malistes et bolchevistes — puisqu 'en les
adoptant nous ne cesscrions d'étre des
hommes propriétaires cine pour deve-
air des propriétés humaines et accom -
plir toutes sortes de travaux forcés.

Toutefois, ce n 'est pas un motif pour
verser dans '!e capitaHsme le plus spé-
culateur et bannir de son coeur tonte
pitie quan d la classe ouvrièr e est cn
ieu .

II a suffi de la crise du charbon pour
autoriser les conseils d' administration
de plusieurs socié tés industrielles , très
riches ct très puissantes. qui sont ins-
taillées en Valais , à suspendre la fabri-

...... catJoit.de leurs produirs et à mettre, du
soir au lendemain, des milliers d'ou-
vriers sur la palile et sur la rue.

Certes, il faut du eombustible pour
alimenter les fours, et il serait un peu
difficile d'cbliger les patroais à brùl er
leur mobilier pour maintenir cinq minu-
tes de plus une industrie en activité.

Le problème est ailleurs.
Les sociétés en question ont toutes

du foin dans 'leurs bottes. E'ies en ont
mSme tellement qu 'e'Hee ne savent
qu 'en faire. Après avoir payé un impót
de, guerre ultra-modéré , verse des allo-
cations de renchérissement , payé les
yeux de la téte leurs techniciens, leurs
directeurs , les membres de leurs Con-
seils d'administrat ion , verse aux action-
naires des taux qui exciteraien t la ver-
ve du fabuliste et du satirique , remis
à neuf le matériel de leurs usines, elles
ont créé dcs réserves si énormes
qu'elles n'osent 'les avouer.

Il y a un fond déj à ext'remement im-
portant qu'on fait figurer dans les bi-
lans et qu 'on met sous les yeux des
actionnaires ahuris et ravis ; il y en a
un autre , dix fois plus important enco-
re. que l' on tait et que l'on cache soi-
gneusement , pour , à l'instar de Bloch,
éviter une amende et un enorme supplé-
men t d'impòt de guerre.

Avec cette situation financière qui
tient du réve dcs Mille et une Nuits et
des livres de comptabilité à p artie dou-
blé et littéralement dcrés sur tranches ,
ces sociétés privilégiées n 'éprouvent
pas le plus léger inconvénient à sus-
pendre leurs exploitations.

Supposez un arrèt de trois ou de six
mois, ce sera à peine quelques francs
dc moins par action .

Administrateurs et directeurs conti -
nueront à touche r leurs gros appointe-
ments, tout en j ouissant de vacances
particulières , comme Ics enfants pen-
dan t l'epidemie de grippe.

fl n 'en sera pas de méme, hélas ! Je
l'ouvrier.

Sur le pavé, sans un sou vaillant , i!
court le risque de connaitr e de longs
iours de chòmage et d' entendre 'a

plainte de la lemme et des enfants
dans le besoin.

Nous avons appris que 'l' une des in-
dustrie s en cause, et qui a"" son siège
dans le Bas-Valais , se prepos e de ver-
ser -régulièrement la moitié des saiaires
aux ouvriers ren voyés.

Le proj et est humain , et nous en fé-
licitons chaleureusement leurs auteurs ,
regrettant toutefoi s que cette mesure
ne soit pas appliqué e partout.

Il y a , chez nous , une société qui ,
pendant Ha guerre , a gagné des mon-
ceaux d' or et qui affiche une charité
mcndain e dan s toutes ies occasions ,
donnant ostensiblenaent et impériale-
mer.t pou r des etudes scientifi ques et
la fondation d'établissemeuts de bien-
faisance.

La charité , cependant , ne doit pas
s'écarter de l' esprit de j ustice.

Et si , réellement , cette société, que
tou ; désigné du doigt, est animée de
.sentiments équitab 'les et généreux , elle
assurera pendant le chòmage, la soupe
et ile pain à ses ouvrier s qui son t les ar-
tisans de sa puissance et de sa pros-
périté. Ses moyens Je lui permettent
largement.

Si elle cherche des précédents , elle
en trouvera de tout chauds , précisé-
ment dans cette Allemagne -pour la-
quelle elle a fait suer sang et eau.

Nous avons, en effet , cueflli tous ce's
j ours, dans les j ournaux d'Outre-Rhin
ce merveilleux supplément d'informa-
tion : « Faute de charbon , plusieurs fa-
briques ont du fermer leurs portes , mais
nne certaine nécessité d'existence a été
garantie aux ouvriers. »

De gràce , un peu plus de olairvoyan-
cc et d'humanité, chez nous aussi !

Ce sont d'inacceptables procédés du
genre de celui que nous soulignons qui
créent à la grosse industrie une mau-
vaise réputation et qui fon t lever des
chardon s bolcheviste s à pleines mains ,
à pleins bras.

Que-ls sentiments patriotique s peu-
vent rester au fond du cceur d'un hom-
me qui se sait et qui se sent victime
d'une inj ustice et d'un acte d'inhuma-
nité de la part de sociétés qu 'il a en-
richie s par son travati ? et quelles fem-
mes doivent étre ces mères dont les
enfants ont besoin de vètements et de
pain !

Mais le capitaliste , sans la prati que
de l'Evangile , cst ainsi fait : prompt
comme l'éoiair quan d il s'agit de repr i-
mer , il devient on ne peut plus irétif
quand i l s 'agit de tirer l' argent du cof-
fre-fort.

Cu. Saint-Maurice .

E6H0S DE PARTOUT
Résurrectlons.
Jamais, pendant ies siècles passés, l' art

medicai n 'avait en un champ d'observation
aussi vaste, des suj ets d'expériejice aussi
nombreux ; jamais, non plus , la méthod e ex-
périmentale. n 'avait conduit la chirurg ie ré-
paratrice à d'aussi décisifs progrès.

La greffe animale était connue et prati-
quée de longue date ; mais elle était res-
tée longtemps limitée à l'épiderme : on peut
dire qu'elle n 'était réalisée qu 'à fkair de
peau- des fragments de chair étant simple-
ment prélevés pour combler des plaies trop
larges et en hàter la cicatrisation. Le doc-
teur Carre l avait bien. étendu cette trans-
pl antation à des organes entiers, tels que
le rein ; seiilsnrent, ceux-ci devaient étre
mis en place tout de suite ou conserves
vivan ts  dans un milieu appropriò . De plus ,
— et c'était le point faible de cette métho-
de, — !es animaux sur lesquels avaient été
greffé s des organe s prélevé s sur d'autres
animaux maigrissa :ent rap idement et ne
tardaient pas A mourir d ' intoxication gé--

neraJe. Il eùt do.nc été imprudent de tenter
sur l'homme ces opérations dangereuses.

Contrairement à toutes les prévisions ,
tout accident peut ètre évité en greffant
des tissus ou des organes morts. Déià , en
1912, lei docteur Juaristi. d'Irun , avait uti-
lisé, pour ses graffes épidermiques, des
fragments de tissu s prélevés sur des suje ts
morts depuis un ou deux j ours, et l'opéra-
tion rétississait très bie u. Ces expériences
surprenante s viennent J 'Ctre de beaucoup
dépassées par M. Nageotte, professeur d tis-
iologie au collège dei France , et M. Sen-
cert, agrégé de chirurgie j  la Faculté de
Médecine de Nancy . Les résultats de leurs
travaux sur le mécanisme de; là vie, peu-
vent se résumer ainsi .

Il est possible de greffer d' un animai à un
autre. mème d'espèce differente1, des orga-
nes divers, sans que ceux-ci aient été con-
Jcivés vivants. Bien plus , les gre ifes mor-
tes prennejnt mieux que les greffes vivan-
tes ; elles subissent, dans le nouvel orga-
nisme où elles sont incorporées , ime véri-
table « résurrect 'iont », dont !«e *méc2)*Tism'e
découvre à la biologie des perspectives im-
prévues.

Voici ies principales étapes d*e> la mar-
che suivit** par les expérimentateurs. Au
début , des tendons avaient été en-ievés à des
chiens mort s et conserVés -dans l'alcool
pendant plus d'un mois. ** Les organes de
meme sorte turent alors* .enlevés à des
chiens vivants, 'pré aJablement endormis. au
ehloroforme , et on Ies remplaga par les
tendons morts. Ceux-ci. au bout de quel-
ques semaines. étaient rcde-veiiuis vivants
et èo aie fi on na i e n t ab solument comme s'ils
avaient toujour s apparte mi aux sujet s en
expérience . Ces sujet s fu ren t  ensuite sacri-
iics. et l' examen au microscope montra que
les greffons s'étaien t si parfaitement snu-
dés qu 'il n 'était- plus possible de détermi-
ner exactement leurs limites.

Les expériences furent  poursuivies avec
-es organes plus complexes et dans des
conditions plus difficile s. Un fragment d'ar-
tère de mouton, conserve dans l' alcool et
greff éi sur la carotide d'un ch' en, fut com-
ilètemfln-t revivifié ; il se peupla de cellu-
les canine s, et l'artère de mouton devint
carotide de chien , sans que son nouveau
propriétaire s'en montràt iiicommodé.

Devant de pareils résultats , il ne fallait
plus hésiter à passer à l' expérimentatioii
sur l'homme. Des nerfs et des tendons d'a-
nimaux, dévital'isés dans l' alcool , ont été
greffes sur des blessés à qui des éclats d'o-
bus avaient enlevé ou écrasé des organes
de mème nature . Le succès a été complet.
Il n 'est pas douteux que l'on réussisse , pa-
reillement, à greffer sur l'homme des ar-
tères ou d'autres  vaisseaux, puisque cette
opération, comme la précédente , a déj à été
oratiquée sur des animaux d'espèces dif-
ìérentes. Cette . application serait d' une
g *ande importance , puisqu 'elle permettrait
de guéri r les anévrismes et de sauver un
grand nombre d'existences jusqu 'ici condaru-
nées incurablemiiiit.

Tout fait prévoir , du reste , l'adaptation
de cette méthode aux organes Ies plus com-
plexes, aux reins, à l' estomac , au foie , etc.
Un j our viendra , sans doute , où le chirur-
gien aura , sur des étagères , des bocaux pleins
d'organes conserves dans l'alcool et les fera
revivre , en temps opportun*. chez ses
clients.

Nous nen  sommes, hélas! pas encore là.
Cependant , sans se lancer dans des aiitic ;-
pat ions plus , ou moins téméraires , itti peni
dire que la découverte des docteurs Na-
geotte et Srncert ouvre à la chirurgie ré-
paratrice des horizons très ct-endns t t  an-
torise les plus grands espoirs. E. C.

Le « rol-canal ». — Le vieux roi de Ba-
vière , Louis III , qui n 'est plus sur son tròne ,
avait des marottes : celle de la navi gation
fluviale  — d'où son surnom de « rol-canal »
et celle dei l'economie rurale . Mais il é tai t
surtout un théoricien.

Un peu boril e, le roi fut , les derniers
temps de la monarchie ,  l' obj et des moque-
ries  de ses sujets. Sa megalomanie senile ,
la douce folie qu 'il avait de vouloir  appli-
ctier en tout li*:u les principes d'economie
a-ipris à l'Université. !'ivaie**t. (tjii'ieurs ,
ponssé à plusieurs reprises à des actes
imbéciles . C'est ainsi que, pos sédant en
Hongrie des domain-e s étendus et vcuiant  en
dép-nser  les revenus pour leur amélioration.
il donna l' ordre de constru ' rc dans ce pays
du blé. quelques grandes scieries. Ai ; bout
d'une année , les usines firent te -minées . Ics
machines installées : tout ét.ait prèt à fonc-

tionn-er... lorsqu 'on s'apercut que , dans la
contré e, il n 'y avait pas de bois et que la
forèt la plu s proche se trouvai t à 350 kilo-
métres !

Cartes et bons. — On ne saura j amais tout
ce qui s'est passe , se passe et se passera
encore , autour des cartes de ravitaillement.
Cette manière de s'assurer mensuellcmeni
des vivres sous la torme de fragiles bouts
de papier aux "couleurs diverses , aura en
pour effet d' envseigner l' ordre et l'economie
à bie n des personnes qui n 'avaient aucun
souci de ces deux qualités. Far la force mè-
me des choses, elles ont dù prer.drc un soin
special des précieuses carte s qui , tgarées,
n'e-usrent pas été remplaeées. Une fois les
provis ions ache tées, il f a l la i t  encore veil-
ler sur les talons pour pouvoir les rendre
à l 'Office de l' ai mentation.

On peut , sans beaucoup d 'imaginat ion et
d efforts .  se représenter ce qui cst parfois
arrivé dans certaines familles, lorsque , par
malheur, une carte a été perdue. On a re-
;eté la fau te .  de sa disparitici! sur l' un ou
sur l' autre , à tort  ou à raison. Que de mou-
vements de colere , Iorsqu 'il a fallu se con-
vaincre de la pe-le defini t ive de ce précieux
morceau - de papier.

Lt puis comb' en souvent , au debut de
cette inst i tut ion logique et nécessaire , n 'a-t-
on pas constat-éi que Ies coupon s de la carte
de pain dlsparaissaie .nt trop rap 'dement. On
incriminai!  l' appétit du vois 'n j us qu 'au j oiir
.>ù chacun a découvert le moyen de s'ar-
ranger selon ses . ressources , apprcnant  à
se limiter et à ne pas manger plus que son
dù.

Oui, ii s'est déroulé bien des scènes di-
verse s, provo qiiécs par ces pet its papiers.
et ì OUS ont eu à se gounrt 'ttre aux restric -
tions et à en prendre  leur parti .

Si parfois on s'est insurgé contre ces
bouts de carton dont on dépenda 't pour
vivre, or* a eu- plus de raisons encore <k
les bénir et d'étre reconn?issants qu 'ils rie
soient pas restes à l'état de promesses il-
luse-ire?, comme ailleurs , mais qu 'ils ont
apporté intéigralement ce qu 'ils promet-
taient.

Un iour .viendra où nous serons libérés de
cette ast r lction , où nous p currons , comme
¦adis*. nous nour r i r  à notn gre de ceci ou
de cela. Ce'tes nous le s?luerons avec j oie
ee iour de liberté et d'ahondance , sans re-
tr. -*ntter d'avoir dù, gràce aux cartes , appren-
dre un peu d'ordre et d'economie.

El. C.

Simple réflexion. Souvent , les chefs
d 'Etat  semblent favailler avec perseveran-
te à la d 'struet 'nn du princi p e ce l' autori té
cu versant dans un aii toritarisme aigu.

Ci'rtasiié. — Certains mots de la languì
chinoise ont jusq'U 'à 40 significations.

Pensée. — L'ori gin e de . teus les pouvoirs
rivils a ur.-e o.i g 'n'O familiale.

W E I M A R
Auj ourd'hui , j eudi , se réunit à Wei-

mar , i' assemb'ée qui doit donner une
cnstltniicu soi-disant républicaine à
l'Alleniagii e.

Les directeurs de 'a revolution ac-
tuelle esp èrent enreilier tous les o**:
gtteils particulari-:e.s : Berlin , Franc-
fort , Munich , Stuttgart , villes trop im-
p ortantes ; Weimar ne dennera de j a-
lousie à personne , ni en Prusse ni en
Bavière , ni ailleurs ; du moins l' espc-
re-t-cn. Weimar est dene elicisi comma
une sorte de Versailles , à l'écart des
turbulcnces qui caraetérisent dangc-
reusement les grands centres ; il y a
aussi une intention evocatrice du
passe.

Pour de la tranquilli té, les futurs fon-j
d?' ' eui*s de la républi que al lemande en
trouveront à Weimar ; c'est co-mn*e un
p oint n 'erdu dao.s l'immense terri t oire
où ré-onne le hoch.

Il faut  ètre Allemand p our savoir cu
crìt Weimar ; lo situation des autres
ville .-, connues par leur histoire est.son-
lignéc par quekiue détail géogra phiT-e;
la mer , la plaioe, un flenve les dés i-
gnent à l' attention. Weimar est p erdu
dans la Thurin ge , pres que au cenlrc
de l 'Emp ire , cà mille lieues , pourrait-on
dire , des cité s p lus modernes de l'Ai-
lemagne industr iel le  et vivante. Wei-

mar sommeille sur ses lauriers, comme
léna , toute proche, sur ceux de Napo-
.éon.

Si on dénomb're dans Weimar vingt-
cinq mil le habitants , c'est tout. La ville
n 'eut pas d'histoire, ou guère, avant le
AVIII e siècle finissant ; elle était, corn-
ine tant d' autres cités de l'ALemagne,
ia petite capitale d'un petit grand-du-
ché, celui de Saxe-Weimar-Eisenach.

Un de ses grands-ducs , Charles-rAu-
guste , la tira de l'obscurité en 1775, et
J Uì QU a la mo-rt , qui survint en 1828, de
ce prince ami des arts et des lettres,
Weimar conqu it une réputation de hau-
te inte.lectuaiit é ; le renom survit à
cette période curieuse.

Oa y vit , en effe t, des choses exitra-
ordinaires peur une aussi modeste ci-
té. Ce grand-due , à peine àgé de 18
ans , se lia d' amitié avec Goethe ; puis,
i 'un amenant l'autre , tous les écrivains
iameux qui vivaient alors en Allema-
gne furent attiré s à sa cour : Schiller ,
Herder , Wieland , etc. On appela Wei-
mar FAthène s de l'Ailemagne. .

Il avait fait édifier un grand chàteau
cu se réunira ia prochaine constituan-
te germanique ; et il y a là une inten-
.ion claire de rappeler le passe ; car ce
grand-due , pour irancophob e acharné
qu 'il fùt , grand organisateur de troupes
auxiliai. *es contre Napoléon, se montra
le premier prince liberal que l'Ailema-
gne eut j amais connu. Il eut l'idée d'un
empire démocratique bien longtemps
avant qu 'il fùt question de reconstituer
l'Empire absoiutiste et de le demolir en
1918. p our avoi r la paix.

« Weimar , fu t .  alors,. dit Mme de
Staci , le seul lieu dans lequel l'intérèt
Jes arts fùt pour ainsi dire national ,
et servit de lien fraternel entre les
rangs divers. Ce n 'était point une pe-
tite ville , mais un grand chàteau. On
Jchappak par l'étendue de la pensée aux
j c-rnes des circonstances. »

Goethe a vécu là cinquante-si x ans ;
Il y est mort , dans une maison qu 'un
successeur du grand-due n 'eut pas l'es-
;*rit de racheter à ses propriétaire s.
C'est à Weimar dans un fauteuil , où il
mourut , que ce grand esprit , excellent
luge de la morgue et de l'ambition
prussiennes , s'écria : « Mehr Licht (
Mehr Licht ! » De la lumière !

Schiller y est mort aussi ; au moins
"Sa maison iut-elle rachetée par la ville,
;our ètre mcntrée aux touristes qui
viennent de partout visiter Weimar.
Les deux poètes ont un monument com-
mun , qui Ies représenté la main dans
ia main , sur la place du Théàtre. Wie-
land aussi a sa statue sur une place de
la ville.

Brei , Weimar est un choix patrioti-
que , étudié. Aucunê  

ville d'Allemagne
ne pouvait mieux symboiiser le réve
unitaire d' union germanique et anti-
irancaise qui continue. Attendons quel-
ques iours ; les premiers orateurs qui
momlercut à la tribune , dans la grande
salle du Schloss de Charles-Auguste , ne
man querc-n t pas de le déclarer sans am-
bages.

C'est là qu 'on pourra dire , une fois
de plus avec j uste raison : la séance
continue.

L'uiiitarisme allemand , c'est l'Empi-
re ; ce sera touj ours l'Empire. Aux Al-
liés à ne pas s'y tromper , et à prendre
leurs mesures en conséquence !

P. G

LES ÉVÉNEMENTS

Lrs Tfveii (IJc:l ions rorrainps
et grecques an C ngrès de Pirla

LA SITUATION

M. Bratianc , pré sident du conseil de
R oumanie et premier délégué roumain
à la Conférence , a expos é devant le



comité des grandes puissances les re-
vendications de son pays.

Ces revendication s, a dit M. Bratia-
no, sont basées sur les stipulations de
l'accord signé avec l'Entente au mois
d'aoOt 1916 — et se bornent aux ter-
ritoires habités par les Roumains qui
forment '.avec le royaume un seul te-
nant. NI. Brattano n 'a parie hier ni des
Koutsò-Valaques roumains de Macédoi-
ne, ni des Roumains de ila val lèe du Ty-
mook. Par contre, les revendication s
portent : 1° sur la Bessarabie, qui avait
été ravie en 1877 par la Russie à la
Roumanie , malgré la cOllaboration rou-
maine à 'la victoir e russe contre la Tur-
quie ; 2° sur la Dobroudj a , terre- lati-
ne, que le travail roumain a transfor-
mée depuis quarante ans en une rioh e
province, et dont le port de Constantza
a été aménagé par les Roumains ; 3° à
ia Bukovine ; 4° à la Transylvanie ;
5° au Banat , patrie des martyrs rou-
mains de Hongrie, où malgré des per-
sécutions séculaires, la langue , les
mceurs et l'esprit national roumains
n'ont iamais failli.

Après avoir constile diverses com-
missions, le comité de ia conférence de
Paris a-ensuite entend u M. Venizelos
exposer les revendications territoriailes
de la Grece.

-Puis, il a approuvé les termes de
l'accord entre Polonais et Tchéco-Slo-
vaques qui impose à ces derniers 'l'obli-
gation de ne pas dépasser certaine zo-
ne, de ne procéder à aucune construc-
tion militaire, de fournir du charbon à
ia Pologne, etc. Une commission veil-
lera sur place à l'exécution de cet ac-
cord. .

En. ce qui concerne les colonies, on
considère, parait-il , dans 1es milieux de
la conférence, que ia méthode d'attri-
bueion des. colonies allemandes est en
principe définitivement réglée. Les puis-
sances occupantes recevront un mandat
permanent très large, leur laissant la
l iberté d'administration. Là Ligue des
nations éxércèrà un contróle pour l'ap-
plication dès règles générales. Il s'agi t
donc en réaiité d'un compromis entre
le pian d-e M. Wilson et les idées op-
posées.
: -*- En Autriche allemande II n 'est plus
seulement question du rattachement à
l'Ailemagne ou de la Constitution d'une
confédération danubienne. D'aucuns, et
ils recruteront sans doute de nombreux
partisans, se prononcent auj ourd'hui en
faveur d'une répuWique ìndépendante
et neutre.

vers la Société des nations
Les VCBUX des associations

Outre Je texte devant servir de base
à l 'établissement de la Société des na-
tions que les représentants des asso-
ciations alliées ont remis aux chefs des
gouvernements alliés, Ies associations
ont émis un certain nombre de voeux
qui ont été communiqués à la réunion
officieuse de lundi après-midi de la
commission de la conférence pour la
Ligue des na'tions. Voici le résumé de
ces voeux :

Le traité de paix ne devra compren-
dre aucune disposition contraire aux
principes exposés dans les quatorze
points de M. Wilson. La Société des
nations doit non seulement ètre la gar-
dlenne de la paix internationale , mais
et1* doit s'intéresser à la paix sociale
di s'efforcer de rendre universelles tou-
tes les conditions huimaines du travail.

D'autres vceux demandent : 1. l'éta-
blissement d'un bureau international du
travati chargé de poursuivre toutes Ies
recherches d'ordre social et de surveil-
Icr. l' exécution des lois internationales
protectrices du travail ; 2. l'élablisse-
rrjrent d' une conférence internationale
dn travail chargée de moderniser la lé-
ij isla-tion du travail ; 3. l'établissement
d'une commission internationale d' en-
seignement chargée de rediger un pian ,
de pourvoir , aux besoins fondamentaux
de 1a démocratie , d'étendre le privilège
de l'enseignement à toutes les nations
et à tentes les classes.

Une ' autre catégorie de vceux est re-
lative à la limitation des armements, à
in fixation des forcés militaires de ter-
re et de mer , sans autre limite que de
faire face aux agressions possibles
d'Eta'ts exclus de la Société des nations
ou révoltés contre ses décisions, à l'in-
terdiction de 'la vente d' armes et de
munitions , à l'interdiction de leur fabri-
cation par les' établissements privés.

Cette catégorie de voeux a obtenu

I' adhésion generale , mais non l'unani-
mité, la délégation des Etats-Unis
n'ayant pas recu mandat pour trailer
ces questions.
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Nouvelles Étrangères

Typhus - Famine - Cannibalisme
Cinq Francais et sep t soldats fran-

cais qui s'étaient évadés d'Allemagne
pour passer en Russie ont également
réussi à quitter Moscou et viennent
d' arriver à Stockholm. Hs racontent
que Ja famine est de plus en plus gran-
de à Moscou ; une tasse de lait y colite
15 .roubles et le pain 25 roubles la livre.
Le typhus exanthématique causai! des
ravages énormes. La mortalité est si
gr ande qu 'on voit aux portes des cime-
tières des queues de plusieurs milliers
de personnes qui attendent ieur tour
¦aour pouvoir enterre r leurs proches.
Comme les fossoyeurs ba.rassés et mé-
corUtents cessent souvent de travailler.
'es familles sont obligées d'enterrer
eiles-mémes leurs parents. Les cada-
vres sont enveloppes de papier , les cer-
cueils et Jes linceuls faisant défaut.
Malgré cela, les j ournaux russes pu-
blient un décret de Trotzky déclarant
que la situa t ion n'est nullement alar-
mante et que la famine n'existe pas. Et
cependant on raconte des scènes af-
f reuses de cannibalisme et l'on a vu
50 femmes se disputer un rat.

Le correspondant du Times à Omsk
mande que d'après le récit des émi-
grés russes et étrangers arrivés de
Russie, la situation à Moscou est terri-
ble. Les magasins som: fermés, à i'ex-
ception dc quelques établissements
maintenus ouverts par le soviet. On ne
peut rien acheter sans carte speciale
que délivrent les bolchéviks. On man-
que de pain, de vètements et de char-
bon. Les églises, transiormées en salles
de danse , sont le rendez-vous des
prostituées.

Les prisonniers russes rentrés d'Al-
lemagne et d'Autriche sont forcés de
s'enrGler dans l'armée rouge. Ceux qui
refusent sont privés de nourriture et
de vètements j us qu 'à ce qu 'ils se sou-
mettent. Les officiers de 'l'ancienne
armée, surtout les officiers d'état-ma-
j or, sonit contraints de servir de nou-
veau. Leurs iamlMes sont considérées
comme otages.

La nationalisation des femmes ne
semble pas avoir réussi à cause des
résistances qu 'elle a rencontrées.

Un bataillon special de Chinois com-
pose de travaill eurs importés naguère
rxMir les travaux du chemin de fer de
Mourmansk est mairutenu à Moscou et
chargé des exécutions capitales.

^dyveIS«^ Su&asigs
Chambres Fédérales

L'impòt de guerre
On trouvera , aux Nouvelles Locales,

des détails intéressants sur le budget
milita i re. Avec son courage coutumier ,
M. le Conseiller national Evéquoz a
souligné les grosses et petites ficélles
de ce budget qui crée toutes sortes de
comptes spéciaux pour faire avaler la
pilule.

Le Conseil nationa l a , en outre , termi-
ne la discussion de l'impòt de guerre ,
auquel une sorte d'association mutuel-
le pour 1a réélection des députés sor-
tants avai t réussi, la semaine dernière,
à aj outer une équivoque proposition
Walther , suivant laquelle le produit de
l'impòt sur les bénéfices de guerre se-
rait affeet é à la couverture de la dette
de mobiilisation jusqu 'à concurrence de
300 millions , le surplus devant ètre ver-
se à une caisse d'assurance-vieillesse
et invalidile. Cette formule avait été
préférée , par une voix de maj orité, à
celile, tout aussi incorrecte, mais plus
brutale encore, de M. Rothenbèrger ,
j ui voulait 200 mill ions sur le rendo -
ment dc cet impót pour le verser a
l'assurance-vieilllesse ct Invalidile.

Non seulement ces propositions
étaient incorrectes , mais encore elles
étaient Lllégales. Dans une discussion
en seconde leorure, comme celle dont il
s'agissait , les Chambres doivent, aux
termes de ieur règlement, circonscrire
le débat au point où l' accord n 'est pas
établ i entre elles.

Mais , par 78 voix contre 34, la Cham-
bre se prononcé pour la réouverture du

débat , comme conforme au règlement.
M. Musy fait une contre-proposition
sur ie fond .

Puis , 65 membres du Conseil se pro-
noncent pour qu 'on revienne sur le
chiffre 2 du proje t , 65 veulent que le
vote reste acquis. Très embarrassé , M
le président Haeberlin départapje les
voix en votant pour la remise en dis-
cussion du chiffre 2.

M. Motta fait alors un éloquent ap-
pel à la saine raison pour qu 'on ne mé-
lange pas l'impòt de guerre avec des
oeuvres d' assurances. Cet app el amèn e
MM. Obrecht et Keller à fo rmuùer deux
proposition s transactionnelles . Le pre-
mier , radicai soleurois , veut ramener à
cent millions la somme à réserver au
fonde? pour la vieillesse ; le second , ra-
dicai argovien ,.propose que deux cents
million s du " produit de l'impòt sur les
profits de guerre soient garantis pour
l' amortissement de 'la dette (au lieu de
trois cents mill ions , seJon l'amendernen ;
Walther vote l'autr e j our) .

M. Musy dit qu 'il y a davantage en
j eu qu 'une question de millions. li n'est
pas admissible que d' oeuvre de l'assu-
rance en . faveur de la vieillesse , au lieu
d'étre imroduite dans la const itution
par ia grande porte, le soit subreptice-
ment , de la. facon imaginée par MM.
Rothenbèrger , Wild et consorts.

Ont vote pour ia proposition Obrecht :
54 radicaux <tc-us allemands), 17 socia-
listes, 5 membres du groupe de politi-
que sociale, 1 socialiste indépendant
(M. Sigg) et un liberal (M. Burren).

Ont vote pour le compromis : 30 ra-
dicaux (dont treize de la Suisse alle-
mande), 32 catholiques. 7 libéraux et
5 non classes.

Tension 'entre radieaox
romands et allemands

Vera la séparation
A ia surte de l' attitude prise par la

grande maj orité de leurs collègues de
la Suisse allemande dans la décision
sur la proposition Rothenbèrger , les dé-
putés radicaux vaudois ont informe la
présidence du groupe radicai des Cham-
bres federale^ qu 'ils suspe ndent , à da-
ter d' auj ourd' hui , leurs relati ons avec
ce groupe.

Cette décision pourrait avoi r comme
conséquence la sortie des radicaux
vaudoi s du parti radicai suisse.

Lo Vote obligatoire
Le Conseil des Etats a r epris ses

travaux mardi soir à 4 heures. Il re-
vient à la question du vote obligatoire
du proj et de loi sur la proportionnelle.
M. Raeber (Schwytz) se déclare op-
pose au vote obligatoire. M. Bolli dé-
clare que le peuple demande notamment
une meilleure représentation de la mas-
se des citoyens.

MM. Kunz et Winiger prennent en-
core la parole ; pui s M. Ador , président
de la Confédération , expose Je point de
vue du Conseil federai. En d roit fede-
rai , on ne connait pas 'l'obligation du
vote. La constitution pose en princi pe
la liberté de l'électeur. 1,1 ne faut donc
pas introdu ire dans cette loi une mo-
tion absolument étrangère à Ja propor-
tionnelle.

Lc vote obligatoire est enfin repoussé
par 31 voix contre 8.

Au vote final , l'ensemble de la loi
est adopté par les 28 députés présents.

Le CoDgrès de Berne
Concernant la participation des socia-

listes suisses au Congrès internati onal ,
le bureau du congrès a décide d'ad-
mettre à ti tre d'hòtes Jes socialistes
grutléens , le groupe des socialistes pa-
triotes lausannois représentés par M.
Gailland , enfin les socialistes zimmer-
waildiens modérés panni lesquels MM.
Naine et Graber.

Dans une lettre adressée aux mem-
bres du bureau socialiste interna tional ,
M. Vandervelde dit que, devant la dé-
cision Irrévocable du parti ouvrier bel-
ge de ne pas assister à la conférence de
Berne , il donne sa démission de prési-
dent du bureau socialiste internatio nal.

M. Vandervelde regrette que le parti
belge no prenne pas sa part des tra-
vaux dans la constitution de la nouvel-
le Internationa le et ne contribué pas à
la condamnation de ceux qui soutinrent
j usqu'au bout les bourrea ux de la Bel-
gique. Mais le ressent iment cause par
quatre années de souffrances a été travail qui sévit à Leipzig d' une facon
Irrésistible- tr ^s m&w< te conseil municipal de la

Le Congrès abordé alors la question
des respon sabilités de la guerre.

Aprè s MM. Thomas et Renaudei ,
filétris sant ila conduite des socialistes
allemands votant les crédits de guer-
re et acceptant la violation de la Bel-
gique , Kautsck y, minoritairc allemand.
a pourtant prononcé cette parol e :
« La faute de Ja guerre est le fait des
gouvernements allemand et autrichien. »

Adler , Autrichien , parie dans le mè-
me sens.

Brantin g clòt la séance en faisant ap-
pel à l'union qui , seule , permettra de
remettre debout l' Internationale.

Le député contrebandier.
Un voyageur venant de Suisse a été

arrèté dernièrement à Constanc e pour
contrebande de montres et de bij oux.
Ce personnage es-; un député de l'As-
semblée nationale badoise , ,M. Gress-
hans , typ ogiraphe à Kreuzlinge n (Thur-
govie) mais domicilié à Constance. Le
journal des socialistes badois cherche
à excuser ce mandataire du peupl e en
déclarant qu 'entre Bàie et le lac de
Constance tout le monde fait de la
contrebande et qu 'au surplus M. Gress-
hans ne s'y livrait qu 'afin de se pro-
curer de l' argent pour lancer une nou-
velle feuille socialiste.

Poignée de petits faits
Le Dovere et la Nouvelle Gazette de

Zurich agiteti ! le proj et de la création
d' une université au Tessin.

L'op inion accueille favorablemem ce
proj et.

Il est question d' y intéresser l'Italie.
— Le secrétaire de l'Unio n suisse des

paysans , M. Laur , ayant eu vent de
propos diffamatoire s répandus à ' son
suj et , relativement à des profits illici-
tes qu 'il aurait réalisés pendant la guer-
re , a pu établir quels étaient les colpor-
teurs de ces bruits et a depose une
p lainte en j ustice.

— A Paris , M. Deschanel , président
de la Chambre , et Mme Deschanel , ont
regu M. et Mme Wilson , M. et Man e
Poincaré , MM. Lloyd George , Orlando ,
Lansing, Clemenceau , les ministres et
les ambassadeurs ainsi que de nombreux
sénateurs et dépu.és.

La reception, dans les salons de la
présidence , a été particulièrement bril-
lante.

D'éloqueuts discours ont été échan-
ges.

— On tèlégraphie d'Helsingiors au
Times que , suivant un communiqué bol-
cbéviste de Pétrograde , une commis-
sion speciale a fait fusilier les grands-
ducs Paul Alexandrovitch , onde de
l'ex-tsar , Nicolas Michailovitch , son
cousin , Dimitri Constantinovitch , son
grand-oncle , et George Michailo vitch.
frère du grand-due Alexandre.

— L'ex-reine Marie-Thérèse de Ba-
vière s'est éteinte pai siblement elans la
soirée de lundi , au chàtea u de Wildeu-
hart.

— On vient d' arrèter à Fribourg un
facteur posta i comme auteur d' une lon-
gue sèrie dc vols de paquets et de va-
leur s commis à la poste de Fribour g
depuis un an. On a trouve chez lui no-
tamment 25 montres avec chaines. Le
facteur a fait des aveux.

— Au rapport de bucherons et de
chasseurs de l'Ontari o (Canada ) on
trouve morts sans trace de blessures ,
de nombreux élans. Ces animaux suc-
combent , à ce qu 'on suppose, à la grip-
pe ou à quel que autre epidemie qui sé-
vit sur un territoire fort étend u.

— Le conseil du trail e de guerre
américain , annonce qu 'autorisatio n a
été donnée d'exporter 10.000 tonnes de
viande de porc et dérivés à destination
de la Suisse en plus des quantités de
sucre, de matières panifiables et den-
rées alimeutai res déj à autorisées et
qui constituent les quantité s de vivres
à exporter en Suisse j us qu 'à fin sep-
tembre 1920, selon l'accord concl u en-
tre la France, la Grande-Bretagne , la
Suisse et les Etats-Unis.

— Au cours d' une battue de sanglier ,
organisée par une douzaine de chas-
seurs d'Orbe et Chavornay, dans les
bois de Pentbéréaz , Vuarrens , Corcel-
les, un sanglier du poid s de 97 kilos a
été tue.

— Afin de lutter  contre la crise du

ville vient d'ordonner que toutes Ies
personnes qui auront refusé une occu-
patici! pour un motif quelcon que se-
ront immédiatement privées de i'indem-
nité de chòmage. En attendant qu 'une
lei soit votée pour rendre le travail
cbligatoire, la munici palité annonce que
des commissions spéciales ont été
créées qui vériiieront le cas de tous les
assistés.

— Un j eune gargon de 14 ans, Henri
Waespi , dont les parents demeuren t à
Berne , à la Metzgergasse , avait dispa-
rii de la maison paternelle , le 18 no-
vembre dernier. Malgré toutes les re-
cherches entreprises , on n'avait pu re-
trouver ses traces.

On vient de découvrir le pauvre gar-
gon gelé, à moitié dévoré par Jes cor-
beaux , pendu à un arbr e de la forèt du
Chabiais, à une centaine de mètres de
ia station de Sugiez.

Une enquète fera la lumière sur les
circonstances de cette fin tragique.

Mumùm imum
;M. EV éQUOZ

et le budget militaire
I* r ¦¦• : - , —

M. Piguet, \ aud , rapporté sur les di-
vergences du budget militair e de 1919.

M. Scheurer (Berne) présente des
observations générales et recomman-
dé des économles , tout en insistant sur
la nécessité de maintenir le budget mi-
litaire à un chiffre suffisant .

M. EvéQuoz constate que si on cher-
che à couvrir les dépenses

^ on n 'hésite
pas d'un autre cò;é à en voter de nou-
velles. Le budget militaire de 38 millions
cst loin de con tenir toutes Jes dépenses
militaires. Toutes iles dépenses de mo-
bilisation , celles concernant l'aviation,
iigurent en un compte special de
mobilisation. Ce compte se clòture
au 31 décembre 1918. Il faut une clarté
complète sur ce point. Le Conseiil, fede-
rai doit s'engager à ne pas ouvrir de
comptes. Il faut qu 'il depose un proj et
de budget supplémentaire sur toutes les
dépenses qu 'il compte faire. Le Conseil
federai fournit  un budget special pour
les automcbliles militaire s et l'aviation.
Ignore-t-on les scandaleuses dépenses
faite s eri matière d'automobiles par
l' armée et l'état-maj or ? En réduisant
de 54 à 38 millions le budget, a-t-on été
assez loin ? Il y a eu six millions pré-
vus pour les écoles de recrues, en 1917.
On aurait pu les réduire ou les suppri-
mer. Aux écoles de cadres ou de recru es,
vous avez appelle comme officiers des
j eunes gens qui , après quatre ou cinq
ans de mobilisation , auraient mérite d'é-
tre laissés chez eux en 1919, à leurs
travaux. Il faut accorder à ces j eunes
gens-là toutes les dispenses qu 'ils de-
mandent.

M. Evéquoz reprend un à un les pos-
tes du budget et en mentre J'exagéra-
tion. Il y a 400.000 fr. prévus pour la
solde de la garnison du Gothard , 200
mille pour celle de St-Maurice. M ' faut
prendre des mesures immédiates pour
éviter l'application intégrale de la Toi
de 1907 en 1920. Voter par exemple
une dispo sition transito-ire pour 1920.

MM. Weber (St-Gall) et Gamma
(Uri ) indi quent des réduction s néces-
saires. Les tirs des forts du Gothard
causent des dégàts dans l'Oberland
uranais, sans aucune utiiité.

M. Maechler (St-Gall) raparle de la
grippe.

M. Decoppet , conseiller federai , rap-
pelle que le Conseil federai avait pro-
mis dix million s d'économies et qu 'il en
apporté seize. A la commission , M- De-
coppet a été à la disposition de tous
ceux qui désiraient des éolaircisse-
ments. L'orateur répond ensuite en dé-
tail aux observations qui ont été pré-
sentées.

Le Conseil discute encore longuement
l' entrée en matière sur le nouvea u bud-
get militaire. M. Bossi (Tessin) deman-
de que ce budget soit réduit à 20 mil-
lions. . .

MM. Platten et Nain e demandent le
rej et du budget et son remplacement
par l'institution de conseils de soldats,
l'égalité de la solde , etc.

Plusieurs orateurs s'opposent vive-
ment à cette proposition, notamment
MM. Raschein (Grisons), Schcerer
(Berne ), Motta , cons. federai , Chuard
(Vaud ), Daucourt (Berne), et Cossy
IVaud) .

Finail eement, la proposition Bossi est
repoussée par 191 voix contre 18. La



proposition Platten-Naine est repous-
sée par 132 voix contre 11.

A propos de l'assurance militaire de
vives critiques se font entendre ce la
part de plusieurs orateurs.

A propos d'una veite de charité
On nous écrit de Sion :
Les Dames de S. Vincent de Paul , à

Sion , annoncent une vente de charité
en faveur des pauvres de notre ville.
Certes, toute la population de Sion, et
spécialement la classe aisée, applaudi-
rà des deux mains à cette heureuse ini-
tiative dans une année où tant de misè-
res se sont étabJes à demeure auprès
d'un grand nombre de familles. Oui ,
puisque Dieu a bèni les récoltes de l'an-
née dernière , donnons tous, donnons
mème beaucoup ; l' aumòne, loin d' ap-
pauvrir, nous assuré les bénédictions
du Ciel, car il est dit : « Qui donne aux
pauvres, prète à Dieu. »

Mais n'est-ce pas une ironie amère,
quand des dames fort hcnorables, esti-
mées de to ut le monde, invoquant pour
leurs bonnes ceuvres le Patronage de
S. Vincent de Paul , recommandent en
méme temps et de donner généreuse-
ment en faveur des pauvres , et de ter-
miner la féte par une soirée dansante ?
On peut se demander si le bon S. Vin-
cent de Paul est bien fier de prendre le
Patronage d'une lète où, pour consoler
et encourager Jes nécessiteux, on va
danser et s'amuser. De déux choses
l'une : ou bien, que l'on ne pari e pas de
S. Vincent de Paul, que l'on annonce
une féte mondarne, avec danses, musi-
que et tout le tra la la qui les accom-
pagné ; ou bien, que lon lasse Ies bon-
nes ceuvres en faveur des pauvres à la
manière de S. Vincent de Paul , c'est-à-
dire d'une manière chrétienne. Faire
l'aumòne ainsi , c'est donner son argent
aux pauvres, en voyant en eux Jésus-
Christ, « Chrìsto In pauperibus — au
Christ dans la personne des pauvres ».
Que l'on donne discrètemen t, en faisant
autant que possible que la main gau-
che ignore ce que fait la d roite. Enfin ,
que l'on aime le pauvre , notre prochain ,
comme Jésus-Christ nous a aimés, se-
lon l'expression du divin Maitre . Voi-
là la charité chrétienne que prati quait
S. Vincent de Paul et qui réconforte
les pauvres.

Au contraire , s'amuser et danser en
l'honneur des maJheureux de toutes
sortes, c'est insulter à leur misere et
faire couler plus abondamment leurs
larmes, c'est aigrir beaucoup de coeurs
affligés qui pardonnent difficilement ,
quand ils entendent autour d' eux des
explosions bruyantes de Scie et de gat-
te. Des années , comme celles que nous
venons de terminer , où la mort a frap-
pé des coups terribles dans nombre de
familles, où, presque à chaque porte de
notre ville , on voit sortir des personnes
vétues de deuil , il me semble que tou-
tes ces réj ouissances publiques de-
vraient étre totalement supprimées. Je
crois que beaucoup d'autres pensent de
•mème, car , dans beaucoup de cantons
de la Suisse, protestants , indifferent e?
dans les questions religieuses, on a
•totalement interdit les bals. — Et chez
nous, S. Vincent de Paul est invite à
venir battre la mesure !

En l'honneur de braves citoyens
——.

Les personnes qui ont pris par t à la
souscription en faveur des agents de
train ayant fait leur service pendant
la grève generale, sont informées que
ia remise des montres-souvenirs aura
lieu samedi 8 cou rant à 4 h. >> de l'a-
près-midi , au Café de la Paix , à Sion .

Aux noms des souscripteurs déj à pu-
Wlés ju squ'ici, nous avons à aj outer :

Fr.
M. R. Evéquoz, Conseiller national 10.—
M. E. Cropt, avocat, Vouvry 5.—
Souscription organisée par M. Ad.

Rey, à Sierre , solde 27.05
: Au tota! la souscr iption a ìapporté
fr. 1308.25.

Sur ee montant , 100 fr. ont été pré-
levés pour l'achat de brochures contre
le bolchévisme, dotti 300 exemplaires
ont été répand us dans le Cauteli .

Les agents de train sont convoqués,
par lettre, pour la remise de ia mnn-
tre-souver.ir, et nous espérons Qu 'un
nombreux public d' amis voudra bien
y assister pour leur témoigner sa vive
reconnaissance.

Pou r le Comité :

La Rsconstraction d'Euseigne
On nous écrit :
Ensuite de l' articl e paru dans le No

du 21 janvier du Nouvel liste, à propos
de l'incendie d'Euseigne , article repro-
duit par plusieurs j ournaux de la Suis-
se romande , le Club Alp in de Genève et
d'autres personnes qui se sont large-
ment dévouées pour recueillir des dons
pour les sinistrés d'Euseigne , envoient
des protestations indignées au suj et de
la manière dont une parti e. de ces fonds
ont été dépenses. Ils ne peuvent com-
prendre qu 'on ait osé prélever 14 à
15.000 francs pour des frais , en partie
superflus , et qui, leur semb'.e-t-il , de-
vraient incomber à l'Etat qui les a oc-
casionnés. « Est-ce pour économiser les
frais du Canto n , écrivent-ils , que nous
envoyens de l'argent pour des sinis-
trés ? Si l'Etat du Valais a lui-méme
souscrit 5000 francs et "a ordonne une
collecte dans tou t le Canton , ce don t
il faut grandement le leuer et le remer-
cier , on était en droit d' espérer que ces
seccurs p arvieudraie nt integratemeli !
aux sinistrés. C'était le voeu et l'inten-
tion de tous les donatenrs. - * ¦

Lors de l'incendie partici du hameau
de ,!a Crettaz (Hérens) en 1884, l'Etat
du Valais figure sur la liste des don s
pour le montant de 50 fr. ; mais en réa-
lité ces 50 fr. n 'ont j amais élé remis
aux sinistrés , pui sque l'Etat les retient
pour la part d'impòt cantonal afférant
aux sinistrés.

En 1918, l'Etat souscrit un don* de
5000 fr , mais en prélève 14.330 fr. ; les
chiffres changent , mais la menta lité
reste la méme, à moins que (l' on se ra-
vise. car c'est encore temps.

Farine et pain pour les laesoins du
eulte.

Nous croyons utile de porter à la
connaissance de nos paroisses celle dé-
cision de l 'Office federai de l'alimen -
tation du 23 j anvier dernier :

Culle catholiwe.
Art. 89. — L'Office federai du pain

est autorisé à faire remettre aux can-
tons par des mculins désignés par eux,
sans ¦ remise de coupons, mais cepen-
dant contre quittance des couvents,
etc. eu cause, une certaine quant i té  de
farine bianche destinée aux besoins du
cul te (hosties , etc.) Cette livraison ne
peut avoir lieu au maximum qu 'une
fois p*ar mois , e1* doit se l'aire en dehors
de tout crmmerce intermédiaire. La
quantité de farine bianche nécessaire
aux besoins du culte ne peut en aucun
cas ètre supérieure à cell e assignée
avant l' entrée en vigueur des présen-
tes dispositions.

Culte prote stati!.
Art. 90. — Pour l' obtention du pam

nécessaire à la communion , ies con-
seils de paroisse se procureron .t à l'Of-
fice de la carte de pain de la commune
o-ù se 'trouve le tem pie un bon provi-
soire permettant d' acheter le pain né-
cessaire. Le jour après la communion ,
ils retireront au mème Office un nom-
bre de cartes supplémentaires corres-
p ondant à la quantité de pa in utilisée ,
et en iercnt détacher les coupons par
le fournisseur. Les tailon s seron t re-
tourné s à l'Offic e qui- a distribué les
cartes.

Délégation du Simplon.
Le Conseil federai a nommé à la

place de M. Victor Duboux , decèdè ,
ccmme représentan t de la Suisse à la
délégation internationale du Simplon ,
M. E. Gorj at , membre de la direction
d' arrondisseme nt des C. F. F., à Lau-
sanne.

Sion.
Le Conseil municipal a décide de

maj orer de 15% le pr ix de vente de
l'électricité , pour tout usage, dès lc .Ier
j anvie r 1919.

Cette mesure qui aggraverà le bud-
get , déj à chargé , de nombreux abon-
nés, ne sculèvera . cependant , nous l'es-
pérons, pas trop de réeriminatiens , car
elle est d' une impérieuse nécessité. L'Ad
ministration , en retardant  le p lus pos-
sible la mise en vigueur Je -et te maj o-
*a:ion , a droit à la reconnaiss mee de
ses administrés.

De toutes les feurnitures eommercia-
les usuelles , si ncus pouvons emp loyer
ce terme, l'électricité est la seule qui
n 'ait pas subi d' augmentat ion depuis
1914. E; pou rtant , depu is cette epoque ,
le prix de la main d'oeuvre a doublé ,
le matériel d'entretien ocur les usines

et pour les réseaux a triple de valeur ,
sinon quadrup.é. Si la vente globale a
pregresse également , ce n 'est de loia
pas dans-Jes mèmes proportions j que
les frais généraux. :0-

Une misure s'iniposait pour rétablir
l'équilibre et ne pas laisser piricliter
une source de revenus dont la Com-
mune ne peut p.us se passer. La maj o-
ration votée ne permettra pas Je cou-
vrir la moins-value- résultant de l' aug-
mentation des frais généraux , qui res-
tent ainsi en partie à la chargé de l'Ad-
ministratio n communale, mais ella per-
met d' envisager ia possibilité de, ne pas
avoir recours à d' autres sources de
revenus , pour équilibrer les budgets
futurs.

* Avant de prendre sa décision , le Con-
seil communal s'est entouré de tous les
renseignements qu 'il a? jug é utile de
posseder. D'une enquète faite auprès
de 25 entreprises de distribution d'e-
nergie électrique , il résuite que nos ta-
rif s ponr la vente de l'électricité mè-
me majorés de 15% sont encore à
l'heur e actuelle les plus bas de la Suis-
se. Nous ne doutons pas que nos abon-
nés tiendront cornute de cette consta-
tatali . ¦" * '

Eniin , la maj oration votée a un ca-
ractère provisoire. Elle est le corres-
pectif du renchérissement general de la
main d oeuvre et du matériel d' entretien
et imposée par les circonstances ac-
tuelles.

Le faux de la * maj oration pourra
changer , dès que les circonstances* qui
l' ont diete changeront également .

Commerce d'exportation.
A la teneur d' une im'ormation du

Consulat de Grande-Bretagne à Lau-
sanne, le Gouvernement britannique est
maintenant en mesure d'accorder de
plus amples facilité s aux commergants ,
tant pour l'importation que pour l'ex-
por tation. Les restricti ons qui existaienf
pour les articles fabriques , ont déj à été
gonsidérablement relàchées et le con-
tròie des matières, etc|., diminué égale-
ment ìourneKement.

Les perspectives pour le commerce
d'exportation sont bonnes pour autant
que le permet le tonnare disponible , et
on espère, à l'exceptiQ-n de quelques
industries sérieusement désorganisées
par les nécessités de la guerr e, que les
fabricants anglais seront bientòt en me-
sure de satisfaire prati quement à toutes
les demandes.

Pour stabiliser le marche , on a jug é
nécessaire de maintenir la réglementa-
tion des prix dans une certaine mesu-
re, et on né prévoit ¦ pas ac'ucTiemeut
l'abolition totale de cette régtementa-
tion.

Certains fabricants anglais soni dé-
sireux de trouver des débpuchés imnié-
diats pour certaines marc!un.i ;ses,
comme par exemple des articles en
bois de qualité supérieure , tels qi.e
aéroplanes, meubhs, j ouets . petits ari-
cles en metal fabriques. en sèrie, acide
sulfurique , etc, et seraient heureux
d' eutr er en relations avec des maisons
suisses qui pourra ient  s'intéresser pour
de telle s marchandises.

(CommuniQué de la Chambre de
Commerce.)

Port-Valais. — Notre ravitaille-
ment. — (Corr.)

Malgré Jes promesses des offices
cantonaux et • fédéraux , . il ne nous a
pas été possible d' obtenir un gramme
de beurre depui s le mois d' aoùt 1918
a ce j our.

Le dernier alinea de Ja lettre de
l'Office federai du lait nous laissait
entrevoir un peu d' espoir pour le mois
de j anvier. En voici la teneur : Tou-
tef ois, nous esp érons que la situation
s'amèliorera à partir du Nouvel An,
ainsi la Centrale cantonale du beurre
sera à méme de retirer les coupons de
la carte de graisse pour le mois de
j anvier. Malgré cela , toujour s pas de
beurre , mais le prix du lait porte de
0 fr. 40 à 0 fi *. 45 le litre . Nous appre-
nons ce jour que l'office cantonal de
ravitarliement met en mesure notre
commerce à lui payer la sómme d 'en-
viron 10.000 fr. pour denrées fournies
en 1918. Serait-ce là la- cause de la
p enurie du beurre ? Nous n 'osons pas
le croire, "car alors nous protesterrons
énergiquement. Il serait injuste '"de
faire suppbrter au peuple les négli-
gences ou les fautes d' une administra-
tion qui , comme les Allemandst doit
avoir un bon Dieu special qui Ies pro-
tège.

Les secours militaires ont déià été

détournés de Jeur vrai but pour payer
d àuues aeites, et ii en en ae meme
aes ìonas. uu ravitailiemeiu. iNous as-
siS'.Ons a un ventarne j eu ae cuasse-
CIUIM *. t o u t  cera n avanzerà pas la no-
iiuaduon uè cene ìameuae commission
u expena. INOUS a auivns puur rauucs ou
ia i rimie, voae insane a ia b. iyives-
ue ivco. bu *yuiis cepenuant raiàouna-
uies. Uuiuiiiuuus a navaiuer puur an-
menter ia caaaae comiiiunaie, maugeoiis
uè ia Donne soupe a ia giaisse jauni e
et uè i CAceacme saiane a i iiuiie uè
aoya et si IKJUS puuvuu s suppouer ce
rtg.ine enuw è su. lutati, nóus aiiròns
a èopuir u amver a ila age ues avance,
ce qui nous peruieiiia peiu-eue u a;>-
sia\er a »a mist* a j uur uè nus curnpies
euinmuuaux. U.

Su usine.
. Le Conseil des Etats a alloué un
suooiue iuvvieineUiaii e puur i aasainis-
òcinCiU UC ia yiau.C UU KnOlie dure
o.oii ei JxMues.
" liex,

bue volture du tram descendant à la
gai e a nappe PIC ò uè a Omo.» ueiu. cue-
VttUA Ue ivi. ri. l̂ i Uocl, Vuli ùilcf.

L uii ucà uhunuuA a eu une jambe
Ot.òee ti a uu die auauu sui* piace ;
l àUu e palali il iivvil 14U Une Cuic Cu'
lOii^cc. roi uu:uicui*, u u y  a uas cu
u dvùucm uè pc.iDuue.

SouscripUoii eu taveur des victi-
mes uc x cuuuitmuii uc V ei'u&saz.

rr.
Total précédent ,- 1/w.óO
iviuic U'iui *y -veuthey ,  St-Maurice lu.—
iviiuc i-trieuc i-OtUun, epcnaoiey '/.—
m.jn-i-O-ieuS UCA, iVlumncy 50.—

1 otal 183U.OU
Tribunal militaire.
Josepa ivi., uè ¦Saint-Maurice, réfor-

me uu serwce nnniaii e, yui a ueja eie
i tajj ei uè ueux . .Uj uuunmauuUa puur
ouuages, leaisiance et voies uè iau e..-
yei s ia uum-e, se nouvai t, ie 11 uu-vein-
ore, au ivi»)*, a ia j ^ai e uè e>aiui-iviaun-
ce, ou u a-j -51-Jtaii' au uepari u un con-
voi uè soiuats HiuDiuses pour la grev e
g-eneiaie. ivi.- qui euui sou-> i empire uu
vm, *>e iép aUuu eu piup -j-s an'uiiiinta-
ristes et suovorsus, pwur * enga^cr ies
soiuats à ne paa rempur ieur uevoir ,
ieur Uisant entre auues ; « ai les oai-
ceis vuus :cuininaiiuent ae tirer , vous
cireicz en ¦ 1 air », puis : « bi i oa vous
uoline aes cai\oucnes, empioyez-ies
cuiure voi orucieii. vivent ie*> soviets 1
vive  l anarcme i A bas J aiinee i>

Ces ìaus iui ont vatu ui»e condam-
natio n a Cinq rbois u emp i'i*>onneinerit ,
trois ans de privation aes aroits pouti-
ques et aux- iiais uè la cause.

Carte de graisse.
Divers journaux annoncent que l'Offi-

ce ae l 'aiimeiitauon serait aeciué à
supprimer la Ventrai e ues graisses et
en meme temps Ja carte.

Employés suisses d'hótels à Paris.
L 'Union Helveiia, société suisse de

secours mmue.s des employés d'hótels,
à Paris , écrit :

« Il nous. arrivé ces derniers temps
très iréquemmeiit qu un grand nombre
d'employés d hòtels , nous adressent
des demanues, alin de leur procurer
une place et un engagement pour venir
à Paris, convaincus que ie Congrès de
la Paix qui se tient en ce moment ici
attiré beaucoup de monde, et que ie
travai l ne doit pas manquer pour notre
corporation.

Or, un grand nombre des grands hò-
tels ont été réquisitionnés et sont ser-
vis par un personnel indigène , c'est-à-
dire par des hommes démobiiisés , ce
qui est tout à fait naturel. Ncus, Suis-
ses, à Paris, sommes déj à très heureux
de pouvoir garder les places que nous
occupons, et nous déccnseillons pour le
moment à ces jeu nes gens de se dé-
placer. »

Souscription en faveur des orphe-
lins Richard, à Mex.

Fr.
Total précédent ' . " 20.—
De Mme Vve Cath. Rouiller à.

Collonges 5.—
M. Herbert Gex, St-Maurice 10 —
M. . Cyprien Marclay, Choex _15 —

Total 50.—
Liddes. — (Corr.)
Jeudi dernier , un incendie s'est dé-

clare vers les sept heures du soir, au
hameau de Chez-Petit dans une mai-
son appartenant à la famille Pierroz.
Quand les premiers secours arrivcrent ,

Ja maison d'habitation et Ja grange at-
tenante' h 'étaient plus Qu'un vaste bra-
sici*. On ne put sauver que Je bétail

Les bàtiments incendies n'étaient pas
assurés. C'est une grande perte pour
ceke malheureuse famille qui se. trou-
ve sans abri au cceur de l'hiver. Espé-
rons que des personnes charitables
voudront bien se charger d'ouvrir une
souscription en faveur des malheureux
sinistrés.

Gazette commerciale
Caf és. — Un certain nombre de lots

achetés au Brésil par Jes commercants
suisses et arnves à Uen.es avee des
connaissemeuts irréguiiers viennent co-
iai a ette iioérés apres Pius d' une année
ae magasinage. JLes e*podi;Ions soat
aiiiioin-ees.

Le Bureau des 4 Syndicats S. S. S.
de ia urauciie ainiieiuaire s est vu der-
me;emem uans a oougation U augmca;er
ae ir. u.^u par QUIUI -KLO les piix ma-
xima ae venie ues caies. La raison en
eòi a. une pan ia Uau->se aes cours au
ttr-e-iu ,: par suite aes uomniagvs consi-
ucido.ee qu oiit.occasioancs a ia lu'ure
recane ues neiees au rnois Uè juniisii y
a.ennn ie irei, particulièrement éievé,
paye pour ics oaies importés dermère-
inci ci a ìnipx/rter ces temps proeflains.
t-c pnx ne revient ae ces imporiations
scia , prooao.ement ptus éievé encore
que ies prix. maxima en vigueur actuel-
icuient. .

ivu.gré cette hausse, la Suisse est en-
eo; e un aes pays a europe où le caie
est ie meiAeur marche. *

La Uoniederauon aétient en réserve
un SIOCK de 35u wagons ne caie.; ì.ous
ne nsquons donc pas de manquer de
cette precieuse denree -qui n a  iamais
ete i a uu imee penuant toute la durée de
ià guerre.

Thés. — Le Bureau des 4 Syndicats
S. S. S. de la Dranclie alimentaire a
augmente ies prix maxima .ae vente au
uc.ati ae rr. i.— par kiiq pour ile thè
ouvert et en paquets.

Contisene. — Il ne faut pas s'atten-
dre à ae la baisse sur cet article pour
le moment, car la main-d*oeuvre esl
cnèi'e et ies prix des matières premiè-
res, giucose, gomme, réglisse, etc, sont
touj ciurs très é.evés.

Farines sp éciales pour la biscuiterie
et la puitssen e. — Ces farines, dont ii
existe aes stocks considérables en Suis-
se, ne trouvent pJus d acheteurs. Elles
risquent aonc de s'avarier et de causer
des pertes énormes à leurs détenteurs.
li iaut attriouer en partie la cause de
cette mévente au traiic ìUicite du blé et
de la tarine paniiiable qui s'est iait sur
une grand e écheile.

Haricols du Brésil. — Un important
envoi vient d'arriver. Les Prix varient
de Er. 230 à 240 les IUU kiios.

Conserves alimentaires. — L'appel
adresse au peupie suisse par l'Onice
lèderai de l'alimentation pour 8'exhc-rter
à réduire vcontairement la consomma-
tion de Ja viande iraìche va faire' re-
prendre la vente des conserves de vian-
des et de poissons qui est très calme
depuis un certain temps.

Conserves de tomates d 'Italie. — Cet
article est, comme on le sait, une mar-
chandise de compensation. Le Gouver-
nement italien qui avait prévu 10 wa-
gons par année vient d'éi.ever cette
quantité à 20 wagons, soit 5 wagons
par trimestre au lieu de 2.

Choucroute et campate aux raves. —
En très forte baisse.

Oranges et citrons d 'Italie. — L'ex-
portation des oranges et des citrons d'I-
talie en Suisse est complètement libre
et les importateurs sont dispenSés des
formalités précédemment en vigueur,
ces marchandises n 'étant plus sous le
contróle de la S. S. S.

Cristaux de soude. — En baisse.
A lumeites. —. En raison de la hausse

enorme des matières -brutes et des
frais de fabrication , l'Union suisse des
fabricants d'allumettes a décide d'aug-
menter ses prix .

Du Journal VEp icier suisse.
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Vraie gourmandise délicieux



L'avocat et notaire Maurice Gross
à Mart ' g^y-Vj Ue (maison Q. 

Morand , Avenue
de la Gare tèi 4?) iecoit dorér avant tous les
jt-udls de 9 h. x du matm , à midi et x»

A SAXON
chez M. Bruchez , Hotel Suisse, pour consta-
tations e< stlpulatìon d'actes.

Vins ei\ gros
Ffrchninem^nt arrivag*4
de plusieur s réservoirs de vins blancs et rouges
Para de * 11/° Alica nte et Priorato de 14 a Ir
d grès. Marcha i-dNes dc tout lcr choiv et pri-
se di ectcment chez le producteur. Prix spé
cial pour les vins qui seront pr is * l 'arrivée en
gare d'Evionnaz. Jos. METTAN cxCie

SOUMISSION
L 'Entreprise du canal d'assainissement Ver

nayaz Ridd es. met en soumission la niac/narK -
rie a sec, dite perré , pour le evè ement des
ta ' us aval , soit dès le Trient au k lom. t'.noi *.
d'une surface de 300(1 n>èires carrés. En bl^c
ou par lots. i^ our tous renseign ements , s'adr
6 Gianadda-C n iochBili & Contorti , entreprensurs , Martiuny
vr-rmtaMj nnaxn ¦ amaa ********* I I I I MIIT ] -¦ ——¦ ~«^h.-.^

? 

AUGUSTE : Mon ra?o ir ne coupé plus !
l 'IckKC : Faites un essai chez un spéc a-
liste qui p ourra vous s-tlsfaire à merveille
¦ Prix rais nn able.  Tiavail prompt et soigné.
" Ra*oir : O.TO

Je vous tournis des ra <oirs pour les barbe*
fort s 6 50, avec 10 ans de garantie. G'ano
choix de p**rfurr*erie line ot <* des prix très bas,

chez LUC I  E N R I E D W E G , coiffeur ,
MART IGNY -V I LLE.

¦ni TCn%PT~r-f —WBTIW tt -.«nA-viWMBM'nUBfflU

DIVIAI V CHE Q FÉVRIER 1919
Grande Salle de I Hotel des Alpes - St-Maurice

Bai de I Armistice
Mutique ««celiente Vi*» «Je la Pai*»*

Venta aux enchères (Sembranc her )
Le notaire Ch. G rar-1 , à Martig - iy, agn- '-ant poui

Mutarne Vve Josep h Dagostinoz et ee-» eo iaots  mi-
neurs, 'à Genove , e*po-%era « n  vtnle , par voie dVn
ebert** qui KH. lieiidroot a l'etabiissi ment de M. Mau
ri«-e R I A  Sl£, a Se nbra r.chcr, le dimanche 9 fevrie
1919, ''ès U «crtie des u IL ces divina , une douzaun
de uropriet^s, nature près , ch»ni p et jardin , sis sui
terrò de Sembrancher et de Volleies.

Prix et conditions seront indi qué* à l'ouverturi
des eucheres.

Ch. GIRARD ,  notaire.

Baucherie Chsv. lme Lausa nne
Cbeneau de Bua*-»; 3o

No iS expédions contre rembours be ile viand »
de tn9 »al . .ans os Ire qualità fr 3 le Kg. : 2me qua-
lità fr . 2.6Q le kg ; Bouilli avec o- fr. " 80 le kg.

SaucisMans extra fr. 3.50 le kg.
im$l\'m 40.98 Hanri D0H8A?

CABALLUS , S A succ.

V I N S
ALICANTE 15 degrés

A. F OSSA , Yins en eros , MARTIGNY
r sA T/EN ORE BÀTIMENT INDUSTRIE!.

à MARTlGNr-VlLUE
sis sur la place centrale , comprenant un

rez-dc-cliausséc compose d'un magasin et
arrlèrc-magasln, un premier étage de 5 piè-
ces, un troisième étage de 4 pièces ; 2 ca-
ves ct 2 galetas ; eau, gaz et électrlclté.
VV.-C. à chasse.

Elude Ch. GIRARD , notaire Martigny.

panne
COUPON 2 .na
COUPON 1 m
COUPON 2 m.
COUPON 2 in

COUPON 2 aia
COUPON 2 ria

Lainctte rayéo bleu-blanc
70 Flanelette pour lingerie
Percale à fleurettes
Lainette noire rayée bianche

nattier rayée bianche
25 Crépon fantaisie poni* blouses
25 Coutil molletonné, pour doublure

GRANDS MAGASINS ,,AU LOUVRE ,, AIGLE
Lu plus Importante maison d'assortiments de ta région

JÈ A«*Y« I «*5*4 i-f *f%4 12% ir ••** f « #* q a * ses Preuves dePu,s 30 ans. De nombreuses Imltatlons, paralssan
est un <UCJ]J\J.ir<atll fri 1»A*«.lai  soavent meilleur marche, prouvent le m'eux le grand succès de cette prépa*

•ìtlon , d'un goQt exquis et d'un effet doux, ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille MncH se recommandé spécialement contre la
constipatìoia h&bitu«n« «t le »».r*g vicié ainsi que toutes Ics» maladies qui en dépendent. — 4/3 de boutellk 5. -, la demi
louteil ' c 7 fr.50, |« bouteille pour la cure complète 12 fr. — Se troive dans toutes Ics pharmacies. - Mais si l'on vous offre une imitation
efusez-la et faites votre commande par earte postele dltecterostit A la PhAr*ma.ci« C*3»t*r»i*, M^d^ertotr-G-svin. Ree d* Mont--t anf O. <ì«*Efc**v«*», o*l VOBS et?verr* frsnso eontre remboarsement des prix cl-dessu* !a vérStabl* $A1K«PAIF-»ì11# Model

Plantes ìììéS
Achat par toutes quan-
tités. Conditions avan-
tageuses. * - Catalogues
iranc» sur demande.

A. D'bieux , Tour-de-Tréme
(Gru yè re) .

Piano elecirione
Welle Berdux. Superbe
instrument n* uf Valeu»
.etnelle fr 10.000, cède
ut piix d'avnnt la guprre
our 6 0 0 fr. - Maison

l '.zipek , 2, Avenue du
Tli- 'àlr-p , I/mcanne .

Mi pianos
d'occwiou

en bon état à fr. 800 e'
8 0.—
fl. HalHfcarter . Sion
Vléoajrcres

hàtez-vous
Il ne ni*» resto più* qur
IOO Kilogs de miei

.>• ¦. - »nti pur au p ix <l<
r 5 SO le kiW ; le bid-.n
le 2 k. '4 à 5 PO le kib jj ;
» ivi ..n de 5 k. à 5 40 I-

kil'.g ; le bidon do 10 k.
a 5 20 le kil»g.

(a n peut envoyer les reci-
piente* .

anurie* DOFSPZ , M»rllg"y.

PE.RDU
ine roonire entre Evonn»?
t̂ St Maurice. La raepor-

l^r contre réei>mpense au
« Kureaa *du Journal ».

On offre a venire urn
•irte
machine de eordonnier
i l'i tat de neuf S'adrene-
» Madame Veuve Philo
méne VORACHF,

Marli gny- 'RoDrB

VOICI
ia m«ilie.Q-B tdressf

cHEVA
B
uNE

H
cENTR ftLE I AEBI ft ZI«SLI I SENNWALD (Ct. St-Giì ) )

i> ur vendre **o:. teneva x
onr l ubattag", ainvi i,n

•eux aba'tus d' ui'genue

:.tntot ì , Lausanne
V-laisou ne k") rev eudon
|i»s pour lo travail ,
TAI. jour 15 36 ,

nnlt ot dlm. 12.80

EAU-OE-VIE Df. FBU lTS
purw (pomme et poin'J

premiTH i|u:iliu'i i fr 4 H"
par 'itres. Envoi * partir de
ó litrns c.Diitr .- rembuurs.
V. RUEGGER & Cie

Oistillarie, AAR A U

On (lem inde
à acheter un

umili
d occasion. S'adres. è
Ch. Haannl. Sion .

COUPON 2 m. 25 Veloutlnc martino rayée bianche 5.45
COUPON 2 in. Flanelette qualité super, pour lingerie 5.90
COUPON 3 na. Alpaga pour jupons 5.90
COUPON 2 in. 25 Voile fantaisie pour blouses 5.90
COUPON 3 na. Zéphlr danaier noir et blanc, pr tabliers 6.90
COUPON 2 aia . Cachemire écossais, larg. 100 cna. 6.90

3.45

90

La Salsepareille Model

wenxe nnnueiie

25
SO
20

^ 
A VENDRE un

j eune mulet
agri de t-is ans et une

jeune vache
à^éo do cinq ari*.

¦s' adres* sr 's Dorsaz , charron,
Ridda* .

On offre a vendre
une bonne
jeune vsche

Pour tous rense 'gne-
ments , s'ad. à Louis Oólez
«art ig^y-Bà'iaz.

Disques
«?e gr amo phone

"•• agés sont repris a
2 fr le ki lo et disoues
nisés a fr 1.50 le kilo.
H. Halhsba te-, Sion.

0n che-'che à acheter à
Leytron , Chamoson, Ardon ou
environs

MAISON
*v3c jardin et te-rain , ou
FERM V avec habitation ou
chalet Offres avec indi-
cations d^tt illées sur
grandeur bàtiment et
terrain , prix , etc, sous
chlffr » s A 20836 L

Piiblicitas 8. A , Lausa nne

LaFABFIQ UEdeDRA P?

A vendre ou a louer
un Kiosque

neuf
démon f able , buvette , è
or- iximité d'un e gare
Facilitò de paiement.
S'adr. au « Nouvelliste »

A VENDRE

potagers
fieufs et d'occasion, tira-
le paru n ti.

S'-d - . à H v ii-filli , frères
sir u iers , Mar igny

accep'e des eff«t* d« hine us aa^s et fourn i
dt bonnes étoffes pour Mess^urs & D'in ^
» p-ix réduits Achat  de la LA1 ME DE MOU
TONS au compi er t ou enécbange.

Echarii l lors 'r^nco.

A rr mettre CE é- Restaurant
Dans une localité du Bas-Va 'ais , en pie!"»

acti v ité industrie lle , à remettre un bon café
restaurant pour le ter mars prochiln.

Etude Ch. GIRARD , notaire . Martigny .

VINS
Arrivagos de vìos bianca ci rouges de l'r cV.ix

Pt ix avantageux.

A. ROSSA, Mart lony
Maison Irès contine et de toute coufiaoce. Mrrehrf

lu Syndicat dos importateurs sui«sr» d« la branche
«limeninire. lo

ON DEMANDE

cnisinìère à café
Se présenter oa nnvoyer
ceri.Bcats a I HOTEL d.
PARIS , MONTREUX.

ON OEMXNDR *
Martigny-Ville , UD <

JEUNK FiLU
pour aider dan*« un petit
ménitge et connaissant 1
• uis ine S'ad esser sou-
chiffres M. M. a l'Admi-
nistration da Journal.

PERSONNE
«l ' an certain à^e cherche pia
CH dans nanuatiB de la cau>-
li-igiin . K aii-ospr au a Non
vel iste • soas G. L.

On demande uà

domesti que
de confiance ponr an trai*'
de campagne jusqu'à li
mai. Un homme pouv. - i .
uivre au pàtura^e Vélt

st-rait désire. Gages 41' •
50 fr par mois pour I b i
ver. — S'artresst r a Eup
vlORF.T, Pan-^x . s/ Ollon.

A VENDRE
onti liage de rharrcD

avec tou- , broche u^e e'
moitaiseuse. Pour rcn-
se'gn *ments  s'adresser
au " N-Juvel'ista ..
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Le Nouvelliste Valaistan
10 centimes le numero

(Euvre St-Augustin
ST-MAURICE

Succursale ò PribonrR, Rue de Lausanne.

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

Dessins er proj ets f ournis sur demande —=

Chasublerie j j Bronzea
Bannièrcs Orfè vrerie

Drapeaux Statue»
Tapis Chemins de Croi*Galons et frange* Cierges
Réparations l! Fleurs

l>t*ntclles et lingerie d'église. Vètements ecclésiastiqnee.
«  ̂ Exécution artistique et soignée *&•

Envois de catalogues et echantillons sur demande.
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Ch. PETER, Martiga;
vi'r̂  BP^  ̂ Magnifi ques abricotiers

iPL it itivi arbres f uìtien ED toni wn il toutes fonu
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•¦* \ v Cerisiers • Gnigno noire ds Montreux • pour la montagne

COUPON
COUPON
COUPON
COUPON
COUPON

COUPON

50 Flanelle tennis pr chemises messieurs
25 Voile fnntaisli e pour blouses, quai. sup.

Cachemire danaier , larg. 100 cm.
Linge ménage mi-fil
Grisette très forte pour pantalons

7.50

messieurs 10.90
50 Fantaisie, pour robes, larg. 100 cm. 19.50




