
Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

La Conférence de Paris adopté et
pablle les statuts de la Société des
Nations.

C'est aujourd'hui que commencé le
nouvel armistice.

L Esprit public
li y a quelqRe chose de pourri dans

ie Royaume, disait-on autrefois ait Da-
nemark , mais on ne savait pas quoi.
Rien n 'allait plus, ni à la Cour, ni au
Gouvernement, ni à la Chambre des
seigneur.s, ni dans le Peuple.

Nous en sommes un peu là , en Suisse.
Aux Chambres fédérales , les députés

nagent dans une atmosphère d'incohé-
rence et de désagrégation extrèmement
pénible.

C'est un navire sans boussole, et les
habitants de cette singulière demeure
n 'ont méme plus !a ressource de la per-
dre. Les discussions y sont de vérita-
bles casse-tétes chinois ; on y vote des
ordres du j our abracadabrants ; on re-
vient , le lendemain, sur ce que l'on a
fait la veille ; on additionne , à l'instar-
des tout petits enfants, des obj ets qui
ne sont pas de la mème nature , comtnq
dans le proj et de l'impòt de guerre.

Quel dróle de Conseil national , et, à
part quelques honorables exeeptions ,
on peut bien aj outer , quel Conseil na-
tional de dróles !

Et il semble que personne n 'essaie
d'analyser les causes de ce malaise qui
constitue une sorte d' anarchie parle -
mentaire.

D'aucuns se contentent de s'en éton-
ner et d'en soffrir , ce qui n 'est pas
une explication .

D'autres accusent le Conseil federai
d'ètre à bout de soufflé et de manquer
de directive gouvernementale , la maj o-
rité radicale allemande ayant accompli
son vieux programme et ne sachant plus
à quel saint ou mieux à quel sein se
vouer.

Ce qu 'il faut , à notre humble avis,
pour comprendre le désordre actuel des
esprits, c'est' se reporte r à l'état de la
société avant la guerre. On s'embour-
geoisait , mangeant, buvant , faisant des
affaire s, sans s'inquiéter autrement du
trav ail enorme qui s'accomplissait dans
les masses populaires, avides de progrès
et de réformes sociales.

Tout le monde, en somme, dansait
sur un volcan.

Pendant plus de quatre ans, Ies gou-
vernement s ont fabrique des décrets à
la machine à coudre, centralisant des
services, égalisant le droit aux denrées
alimentair es et -donnant une sorte d'a-
vant-goflt du socialisme et du commu-
nisme.

On supportai cela tant bien que mal
et p lutót mal que bien , avec cette fiche
de consolation que l'on se tran smettait
comme un mot de p asse .- « C'est la
guerre ! »

Mais celle-ci terminée, on se ré-
veillé tout étonné que l'ancien temps
ne revienne pas. Bonnes gens, croyez-
vous donc que l'on remue des idées et
bouleversé des conceptions pol itiques
sans qu 'il en reste de la laine au cerveau
et aux mains ?

Remon tons à une grande date histori-
que qui olire, par certains cótés, quel-
que analogie ayec la ndtre : 1789.

Alors aussi, une autocratie ne pouvait
admettre l' abolition de droits féodaux ,
dont l'énumération est effrayante à ce
point que si on en publiait auj ourd 'hui
les nombreux articles , l'op inion re fuse-
rai d'y croire.

Certes , nous avons fait du chemin de-
pui s, mais n'a-t-on pas traité trop dé-
daigneusement des hommes et des idées
qui méritaient un mur examen et une
attention soutenue ?

Que, dans le tas des réformes socia-
les qui nous sont proposées , il y en ait
qui fussent inapp licables et quel quefois
révolutionnaires , l' esprit d' une rénova-
tion , de méthodes économiques nouvel-
les, comme une large participation des
ouvriers aux bénéfices, cet esprit-là ,
disons-nous , n 'en est pas moins entré
comme un boulet de canon dans les
masses populaires qui attendent tou-
j ours plus d'égalité dans les devoirs et
dans les droits.

Cb. Salut-Maiirice.

EQHOS DE PARTOUT
Une Université de femmes au Japon. —

De source anglaise nous parvient l'intéres-
sante nouvelle qu 'une Université pour iem-
mes a été créée en Extrème-Orient , dans un
pays qui , jusqu 'ici, 'ne semblait pas très.ac-
cessible aux progrès féministes.

Cette Université j aponaise parait avoir
été comprise dans un esprit qui n 'a rien d'é-
triqué. Elle se compose de onze bàtiments
d'études, de dixwieui maisons pour étudian-
tes, de quatre habitations pour Ies profes-
seurs, plus quelq ues annexes . On y professe
Ies sciences morales , la langue et la littéra-
ture j aponaises, chinoises, anglaises, les
sciences naturelles , les mathématiques , l'his-
toire , la géographie , l'economie domestique ,
la peinture, la décoration florale , les exer-
cices physiques, et il est question d'y aj ou-
ter une chaire de médecine, ainsi que l'en-
seignement de l'horticulture et des beaux-
arts.

Les méthodes européennes ont été adap-
tées très intelli gemment au milieu. Les pro-
fesseurs ont avant tout pour mission de
guider les élèves, de leur suggérer le pian
d'études convenaut le mieux à chacune
d'elles. De leur coté, les étudiantes forment
des groupes pour s'entr 'aider les unes les
autres : groupe de morale , groupe de con-
férences, groupe d'expérien ces, de littéra-
ture , d'art , de cuisine , etc.

Ed uquer les femmes comme des ètres hu-
mains et comme membres d'une com-
munaut é, d' une nation , en mème temps que
comme iemmes ; faire appel à toutes leurs
forces , à toutes leurs aspirations ; appuyer
sur leur ròle dans la famille afin qu 'elles y
soient considérées ,non plus cornine des iouets
mais comme de vraies femmes : tei est le
pr incip e dirc -cteur de cette institution. Quanl
aux célibata ires. on leur offre  la possibilité
de découvrir et de développer leurs aptitu-
des en sorte qu 'elles aussi puissent remplli
leur mission dans la vie.

Pour la Hberté des transactlons. — Les
causes de la vie chère ? Le ministre fran-
cais du ravitaill ement , M. Boret , Ies résumé
ainsi : insuffisance de la production , impos-
sibilité momentanee de compenser cette in-
suffisanc e par Ies importations en raison du
manque de navires et des difficultés des
transports par la voie ferree ; situation ae-
gravée par la trop grande cir culation mo-
nétaire.

Quels soni ies remèdes ?
On a parie d'intensifi er les importat ions.

M. Boret fait observer que les possibilités
d'achat à l'étranger sont limitées , que le
crédit n 'est pas tei que l'on puisse acheter
tout ce que nous désirons.

« Notre devoir , dit-il, est de nous conten-
ter stoiquement encore du mini mum néces-
saire a l'existence , afin de consacrer nos
moyens de transports à l' adduction des ma-
tière s premières nécessaires à la reprise de
la vie general:.

La taxation a eu son heure . Mais je crois
que cette heure est passée . Si elle ne s'ap-
puie pas sur la ré quisition generale ou par -
tielle. .a taxation est inop erante.

Il convient maintenant d'en revenir à la
liberté du commerce, dont i'attends le saiut

parce que cette liberté est 1 élément essen-
tiel de la vie dans notre pays d'initiative.
Seule la liberté du commerce assurera la
suppression complète des trafics clandestins.

L'Etat doit-il ètre le seul importateur et
l'éternel distributeur ? Non. Il faut que ce
pays réapprenne à vivre par lui-mème. »

Lts trois 11. — Madame de Thèbes est
morte . Depuis, ses concurrents ou succes-
seurs en prophétie ont été à ce point sidérés
par la conclusion de l'armistice qu 'ils ne se
sont pas encore remis de cet événement
qu 'ils n 'avaient pas prévu. Le j ournal « la
Suisse » ne veut pourtant pas laisser chò-
mer le genre et il s'est p iù à relever une
singuli ère coi'ncidence :

L'armistice a été signé à 11 heures, le
I le j our du Ile mois... Ouvrez maintenant
la Bible au Ile chapitre du I le  livre et li-
sez le Ile verse t :

«Puisque tu as agi de la sorte et que tu
n 'as pas observé l'alliance et Ies lois que j e
t'avais prescrites, je déchirerai ton royau-
me ct j e le donnerai à tes serviteurs. »

Guillaume .^qui aimait à interpréter la
Bible dansylles cérémonies religieuses qu 'il
présiJait comme un pasteur , pourra exeroe r
son imagination sur ce verset-là.

Curiosité. — U se passe en Allemagne des
choses formidable .s, si on en croit l'avis of-
iiciel publie par les j ournaux :

« Le mini stre de la guerre porte à la
connaissance du public que toutes les re-
cherches faites en vue de retrouver le ba-
taillon de landsturm XVIII/ 3 sont demeurées
infruc t ueuses. On doit admettre que ces fo r-
mations, qui faisaient partie du 18e corps
d'armée allemand. se sont dissoutes de leur
propre chef et sans en faire part à leurs
chefs hiérarchiques.

cPrière d'adresser tout rensei gnement uti-
le permettant de les retrouver au general
commandant le l/3e corps d'armée. »

Pensée. — Le p atient vaut mieux que le
iort et ceiui qui dompte" son cceur vaut
mieux que celui qui prend les villes.

La neutralité de la Snisse
Vaici le texte du memorandum du

Conseil f ederai qui a été communiqué
aux puissance s représentées à la conf é-
rence de Paris :

« Au moment où les représentants
des puissances , réunis à Paris , se dis-
posent à j eter les bases d' une nouvelle
organisation internationale , la Confédé-
ration suisse tient à rappeler i'origine
et le caractère de sa neutralité. Elle
croit devoir confirmer la nécessité de
cette institution séculaire et indiquer le
ròle qui peut lui ètre réserve à l'ave-
nir.

Fidèle à sa po liti que traditionnelle , le
gouvernement federai a remis aux puis-
sances , le 4 aoù t 1914, la note suivante:
« En vertu du mandat special qui vient
de lui ètre dècerne par l'Assemblée fe-
derale , le Conseil federai déclaré for-
mellement qu 'au cours de la guerre qui
se préparé , la Confédération suisse
maintiendra , et défendra , par tous les
moyens dont elle dispose, sa neutra-
lité et l'inviolabilité de son territoire ,
telles qu 'elles ont été reconnues par les
traités de 1815. Elle observera elle-mè-
me la p lus stricte neutralité vis-à-vis
des Etats belligérants.

Les puissances ont expressément re-
connu la neutralité suisse. L'intégrité
du territoire helvéti que a élé respeetée.
En gardant ses frontières p endant tou-
te la durée des hostilités , la Suisse a
scrupuleusement tenu les engagements
d'honneur , librement consentis par elle
en 1815 et qui , hors le cas de légitime
défense , lui interdisent de participer à
aucune guerre.

La Confédération est en droit d'in-
sister sur le caractère non pas occasion-
nel , mais permanent de sa neutralité .
Sa politi que de paix est l'app lication
d'un prìnci pe erige dès ie début du 16e
siècle , en maxime d'Etat . Les Suisses
qui , pour des causes qui n 'étaient pas
la leur , ont prodi gué leur sang sur tous
les champ s de bataille de l'Europe , n'en
ont pas moins adopté et maintenu la

neutralité comme princi pe directeur de
leur propre politique. Ils l' ont inserite
dans la Constitution de leur Etat fédé-
ratif. La déclaration du Conseil federai
en date du 4 aoùt 1914 n'est que la rér
pétition d'une série de décisions iden-
tiques , adoptées par les Diètes fédérales
au cours de quatre siècles. Les Suisses
ont affirme ainsi les premiers leur foi
en l'idéal sup érieur qui est appelé à
triom pher dans la Ligue des nations.
Cette attitude systématiquement paci-
fique n 'a pas d'équivalent dans l'histoi-
re.

La neutralit é helvéti que n'est pas
seulement l'app lication de règles du
droit des gens et de conventions inter-
:iationales. Elle est avant tout l'expres-
sion de la conviction profonde et de la
volonté arrétée du peuple suisse , qui a
touij ours fait preuve à cet égard d'une
sincérité et d' une loyauté immuables. Il
ne comprendrai t pas l'abandon d'une
maxime politiqu e don t la valeur lui a
été prouvée par une expérience sécu-
laire.

La neutralité de la Suisse a un carac-
tère propre qui la distingue de toutes
les autres. Elle est une des conditions
essentielles de la paix intérieure , de l'u-
nion et, par suite , de l'indépendance
d'une nation formée d'éléments diver-
gents par la langue et par la culture.
Et la Suisse tient à cette diversité qui
est pour elle , malgré J' exiguité de son
territoire , la source d' une vie nationale
intense.

Le maintien de cette institution sécu-
laire est aussi précieux pour l'Europe
que pour la Suisse elle-mème. Ce n 'est
pas sans raison que les grandes puis-
sances réunies en 1815 à Paris, ont dé-
claré que « la neutralité et l'inviolabili-
té de la Suisse et son indépendance de
toute influence étrangère sont dans les
vrais intérèts de la p oliti que de "l'Euro-
pe entière ». Cette déclaration a gardé
toute sa valeur.

La Confédératio n helvéti que doit com-
me par le passe rester la fidèle gardien-
ne des passages des Alpes.

Dans le conflit actuel comme en
1871, la Suisse neutr e a pu rendre a
l'humanité des services bien plus grands
que si elle était entrée dans la lutte .
C'est la neutralit é permanent e qui a
permis à la Croix-Rouge internationale ,
née en Suisse, de déployer son activité
feconde et , récemment , de pénétrer jus-
que dans les milieux fermés par l'anar-
chie. C'est également en raison de sa
neutralité qu 'à un momnt où les rapports
entre les belli gérants avaient entière-
ment cesse, la Suisse a j oui du privi-
lège de renouer , dans le domaine de la
charité , les relations qui devaient à tout
prix ètre reprises , pour épargner au
monde une aggravation nouvelle de ses
souffrances. Demeuré e une ile de paix
au milieu de la tourmente , elle a pu as-
surer , pend ant quatre ans , l'hospitalisa-
tion et le transport des victimes de
la guerre , le ravitaillement , dans toutes
directions , des prisonniers et des popu-
lation s civiles . et la transmissión de
correspondances innombrables réta-
blissant un lien précieux entre tous
ceux qu 'une crise formidable avait bru-
talemen t séparés. Enfin , c'est gràce à
sa neutralité que la Confédération a pu
supp léer pour sa part à la rupture des
relations diplomati ques entre belligé-
rant s.

La Suisse salue avec j oie l'avènement
d' une Ligue des nations faisant du droit
et de la j ustice la base inébranlable des
relations internationales ; elle espère y
trouver la place qui convient à ses tra-
ditions de démocratie federative et pa-
cifi que.

lì est possible que ce grand idéal ne
puisse ètre atteint que par étapes suc-
cessives. On peut concevoir que , dans
la Ligue des nations , la guerre reste
provisoirement toléré e après qu 'auront
été épuisés tous les moyens de concilia-

tion prescrits. Dans ce cas, la Confédé-
ration helvétique se retrouverait dans
une situatio n analogue à celle qui a
donne naissance à son système de neu-
tralité permanente.

Si mème, comme la Suisse le désire
ardemment , la Ligue des nations par-
vient à proscrire eri droit et en fait la
guerre au sens actuel du terme,' le main-
tien de la neutralité traditionnelle se
j ustitiera à l'égard des mesures d'exé-
cution militaire <iue la Ligue pourrait
ètre appelée à décréter. Et l'on peut af-
firmer qu 'en maintenant sa neutralité,
la Suisse rendra à la Ligule un service
plus grand qu 'en prétant son concours
actiif à des sanctions militaires, méme
au cas où il s'agirait de ses voisins.
Elle continuerà à assurer, par ses pro-
pres forces, la garde de la forteresse
centrale de l'Europe et à offrir un asi-
le sur à la Croix-Rouge internationale
et aux autres services qui pourraient y
ètre rattachés.

C'est la neutralité qui a permis de
maintenir pendant des siècles le lien
unissant des peuples de races, de laur
gues et de confessions difiérentes. C'est
par l'observation scrupuleuse de ce
principe que les cantons suisses ont pu
développer entre eux un esprit de com-
préhension base sur le respect mutuel
de leurs personnalités. La plus ancien-
ne des républiques existantes serait
heureuse d'apporter à la Ligue des na-
tions le fruit . d'une expérience. séculaire,
acquise au cours du développement pro-
gressif et laborieux de son regime fe-
derati! Ce n'est qu'en restant fidèle à
ses principes traditionnels qu'elle «sti-
me étre en mesure d'occuper dans la
Ligue des nations, pour le bien de tous,
la place que lui assigne son passe. »

LES ÉVÉNEMENTS

Au tournant_ de l'Histoire
Naissance de la Sociótó des Nations

LA SITUATION

Le proj et de statut pour la Société
des nations a vu le j our. M. Wilson qui
parait en étre, non seulement l'inspira-
teur , mais l'auteur principal, l'a pré-
sente aux délégués à la Conférence,
réunie pour la troisième fois en séance
solennellè. «Ce document, a-t-il dit, est
la condamnation de la guerre, et, bien
que general en ses termes, il constitue
la garantie definitive de. la paix.» Après
lui , Robert Cecil, MM. Orlando, Leon
Bourgeois, Makino et quelques autres
encore , sont venus affirmer l'adhésion
de leur pays à l'oeuvre entreprise et
exprimer leurs vceux sincères de com-
plète réussite.

Ce programme transforme les rap-
ports entre les Etats. Il constitue l'ef-
fort le plus sérieux que l'humanité ait
accompli , depuis ses premiers errements
j usqu'à aujourd'hui , pour chasser le
spectre de la guerre de son horizofl.
Comme tei, il mérite d'ètre salué avec
sympathie.

La Société des nations, Ielle qu elle
s'édifie actuellement , n'est en somme
qu 'une « alliance » dont les participants
sont résolus à mettre le monde à l'abri
de la violence — incarnéc actuellement
par l'Allemagne. Maitres du monde, de
tous les territoires produisant !«s res-
sources nécessaires à leur existence, ils
se lient les uns aux autres par un traile
plus fort que les traités ordinaires et
conforme à leurs intérèts communs, en
mème temps qu 'à l'intérét de tout le
monde. L'Allemagne, pour entrer dans
l' alliance , devra fournir des garanties
mettant les iondateurs à l'abri de toute
surprise. Quant aux neutres, ils seront
admis dans la Ligue aux conditions
normales. Ce oui sera intéressant pour



les Suisses, ce sera de savoir à quelles
prestations " matérielles ils seront as-
treints - et s'ils seron t obligés de partici-
per (ce qui nous paratt probable) à
l' applicatio n des sanctions éventuelles
contre les rebelles.

Ce vaste programme bouleversé com-
plètement les bases de la politique in-
ternationale; qui étaient ju squ 'ici la for-
ce militaire et navale des peuples et les
alliances entre Etats. II donne une ex-
tension presque illimitée aux conven-
tions de La Haye en ce qui concerne
l'arbitrage, et constitue un effort  sincè-
re pour réduire ou méme pour suppri-
mer les causes . de guerre. La conven-
tion n'est-pas cepéndant une ceuvre de-
finitive ; elle se ressent encore des évé-
nements dont est elle née et contient
nombre de pre scriptions qui ont une si-
gnification .défensive et provisionnelle
contre l'Allemagne. Plus tard , quand le
monde aura enfin repris son assiette et
cicatris'é les plaies de la grande guerre ,
il ser a possible de faire mieux encore
et de mettre sur le pied d'égalité tous
les. Etats , j vainqueurs, vaincus et neu-
tres de j adis, qui se soumettront loyale-
ment à la diarie du genre humain.

— Le Comité des Dix, de la confé-
rence de Pari s, aborde Ies problèmes
les plus ardus de la paix. Il s'est deman-
de samedi , mais sans pouvoir encor e
aboutir à une" décision definitive , si l'En-
tente irait à- Prinkipo, étant donne que
la plupart _ des . organisations russes ont
refusé d'accepter "le rendez-vous et que
si d'autres l'orif accepté, c'est avec d'im-
portantes réserves expresses et menta-
les. "•' "

En méme temps, il envisage les soìu
tion s possibles du problèm e russe, qui
peuvent sé résumer ainsi : statu quo ;
intervention ; ctìrdon sanitaire contre le
bolchévisme ; L aide prétée aux petits
Etats séparés .de la Russie de Lénine-
Trotzky. Le Conseil prendra , assure-t-
on, une . détermination avant peu.

— Des dépèches d'inspiration ger-
manique avaient annonce dans un but
facile à comprendre, que l'AUemagne
avait rompu - les pourparler s d'armisti-
ce. Ce tt :eut été que la conséquence le-
gione des discours de Weimar ; en dé-
pit de quoi ra «nouvelle était fausse. La
conversation s'est bien engagée. L'une
de? clauses de l'arrangement provisoire
était l'arrèt immédiat des hostilités con-
tre la Pologne^ Les Allemands parais-
sent avqir entendu sans plaisir aucun
les conditions qui leur étaient imposées,
ce qui a provoqué de la part du maré-
chai Focli li menace nette de rouvrir
lés hostilités.

Ua dOWBt historique
. ¦ j .

La Charte des Nation*
Le proj et de* pacte pour la constitu-

tion de la Société des nations commen-
cé par un court préambule où les puis-
sances contractantes, én vue d' assurer
entre elles la paix et la sécurité par
l'engagement de ne pas recourir à des
actes de guerre , de se régler sur les
prescriptions du droi t international , de
maintenir la justice et de respecter les
traité s dans leurs ressorts respectifs ,
adoptent la constitution suivante de la
Société des nations.

Organisation de la Société
Article 1.' — L'action des parties con-

tractantes est réalisée au moyen de
sessions de délégués représentant les
parties contractantes ; de sessions plus
fréquentes d'un conseil exécutif , et d' un
secrétariat international établi de ma-
nière permanente au siège de la socié-
té.

Article 2. — Les sessions de l'assem-
blée des délégués se tiendront à inter-
vàlles détorminés et de temps à autre,
quand, les circonstances le réclameront ,
pour traiter les questions rentrant dans
la sphère d' activité de la Société. L'as-
semblée des délégués se réunira au siè-
ge de la Société, ou en tei endroit qui
sera j ugé convenable. Elle se compo-
sefa des représentants des parties con-
tractantes. Chacune des parties con-
tractantes disposerà d' une voix, mais
ne pourra compter plus de trois repré-
sentants.

Article 3. — Le conseil exécutif se
composera de représentants des Etats-
Unis , de l'Empire britannique, de Fran-
ce, d'Italie , du Japon , ainsi que de re-
pré sentants de quatre autres Etats mem-
bres de la Société. La désignation de
ces quatre Etats sera faite par l'assem-

blée des délégués. Le conseil exécutif
se réunira de temps à autre quand les
circonstances le réclameront , au moins
une fois par an , pour traiter toutes Ics
questions de la paix du monde. Toute
puissance dont les intérèts se trouve-
raient directement affeetés par une
question mise à l'ordre du j our d' une
session du conseil exécutif sera invitée
à assister à cette session , et la décision
orise ne liera cette pu issance que si elle
a été ainsi invitée.

L'articl e 4 stipu le que toute s les ques-
tions de procedure et de constitution
des commissions seront réglées à la
maj orité des Etats représentés.

Les articles 5 et 6 organisent le se-
crétariat , dont le chef sera nommé par
le conseil exécutif.
L'admisslon des nouveaux membres

Article 7. — L'admission dans la so-
ciété. d'Etats n 'étant pas signataires du
présent pacte ne peut se faire sans l'as-
sentiment des deux tiers au moins des
Etats représentés dans l'assemblée des
délégués. Seuls pourront ètre admis les
oays de « self governement », ce qui
comprend les dominions et les colonies.
Aucune nation ne pourra étre admise
si elle n 'est pas en mesure de donner
ies garanties effectives de son intention
loyale d'observer ses obligations inter-
nationales , et si elle ne se conforme pas
aux principes que la Société pourra éta-
blir concernant les forces et armements
militaires et navals.

La réduction des armements
Article 8. —¦ Les parties contractantes

reconnaissent que le maintien de la paix
nécessité une réduction des armements
nationaux au minimum compatible avec
l'exécution, par une action en commun,
des obligations internationale s et -avec
la sécurité nationale , en tenant spécia-
lement comp.te de la situation géogra-
phique de chaque pays et des circons-
tances. Le conseil exécutif charge d'éta-
blir le pian de cette réduction devra
également soumettre à l'examen de cha-
que gouvernement une fixation j uste et
raisonnable des armements militaires
correspondant à l'échelle des forces
établies par le programme de désarme-
ment. Les limites adoptées ne devront
pas ètre dépassées sans l' autorisation
du conseil exécutif. Les parties contrac-
tante s s'accordent à reconnaitre que la
fabrication privée des munitions et ar-
ticles de guerre prète à de graves ob-
j ections et chargent le conseil exécutif
d' aviser à la manière dont les perni-
cieux effets en résultant peuvent ètre
arrétés, en tenant compte des nécessi-
tés des pays qui ne sont pas en mesure
de fabri quer eux-mèmes les munitions
et articles de guerre nécessaires à leur
sécurité. Les contractants s'engagent à
ne pas se cacher mutuellement la con-
dition de leurs industries susceptibles
de s'adapter à la guerre , ainsi que l'é-
chelle de leurs armements , et à faire
un plein et frane echange d'informations
sur leurs programmes militaires et na-
vals.

Article 9. — Une commission perma-
nente sera constituée pour donner à la
Société son avis sur les prescriptions
de l' article 8, et d' une facon generale
sur les questions militaires et navales.

Pour éviter les guerres
Article 10. — Les contractants s'en-

gagent à respecter et à préserver con-
tre toute agression extérieure l'intégri-
té territoriale et l'indépendance politi-
que de tous Ies ad'hérents à la Société.
En cas d'agressiion , de menace ou de
danger d'agression, le conseil exécutii
avisera aux moyens propres à assurer
l'exécution de cette obligation.

Le règlement des conflits
Article 11. — Toute guerre ou mena-

ce de guerre qui affecte immédiatement
ou non un des contractant s sera consi-
dérée comme intéressant la Société, et
les contractants se réservent le droit
de prendre tout e action leur paraissant
sage et efficace pour la sauvegarde de
la paix. Les contractants s'accordent
également à déclarer formellement que
chacun a le droit d'attirer amicalement
l' attention de l' assemblée des délégués
ou du conseil exécutif sur toute cir-
constance qui menacerait de troubler la
paix.

Article 12. — Les contractants con-
viennent que s'il venait à s'élever entre
eux des différends qui n 'auraient pu se
régler par les procédés ordinaires de
la diplomatie , ils ne devront en aucun
cas recourir à la guerre , sans avoir, au

préalabl e, soumis leur différend à une
enquète confiée au conseil exécutif ou à
un arbitrage. De plus, les parties con-
tractantes devront attendre trois mois,
après la recommandation du conseil
exécutif ou la sentence des arbitres , et
ne devron t j amais recourir à la guerre
contre tout membre dc la Société qui
se conformerà à la sentence des arbi-
tres ou à la recommandation du conseil
exécutif , sentence ou recommandation
qui interviendra dans les six mois après
avoir été saisi du litige.

Les art. 13, 14 ct 15 prévoient que Ies
différend s seront ap lanis par un tribu-
nal d'arbitrage ou par la cour dc justice
permanente ou enfin par ie conseil exé-
cutif lui-méme qui peut encore porter
le différen d devant i'àssemblée des dé-
légués.

Le eas de guerre
Article 16. — Au cas où l'une des par-

ties contractante s romprait les engage-
ments pris par elle à l' article 12, eile
serait ip so f acto considérée comme ayant
commis un acte de guerre contre
tous les autres membres de la Société.
Ceux-ci s'engagent alors à rompre im-
médiatement toutes relations commer-
ciales et financières , à prohiber tou s
rapports entre leurs nationaux et ceux
de l'Etat en rupture de pacte , à inter-
dire toutes Communications financières ,
commerciales ou personnelles entre les
nationaux de l'Etat en rupture de pacte
et les nationaux de tout autre Etat ,
membre ou non de la Société.

Dans ce cas, ce sera du devoi r du
conseil exécutif d'indiquer par quels ef-
fectifs militaires ou navals les mem-
bres de la Société devront respective-
ment contribuer aux forces armées qui
seront employées pour protéger les si-
gnataires du pacte social. Les paTties
contractante s conviennent en outre de
se prèter un mutuel appui dans l'appli-
cation des mesures financières et éco-
nomiques à prendre, en vertu du pré -
sent article, pour rédui re au minimum
Ies pertes et inconvénients qui en résul-
teron t et accorderont le passage sur
leur territoire des forces de toutes les
parties contractantes dont la coopéra-
tion protège les signataires du pacte.

Article 17. — En cas de différend en-
tre un Etat membre de la Société et un
Etat non membre, ou entre des Etats
n'en faisant pas partie , les parties con-
tractantes conviennent que l'Etat ou les
Etats non membres de la Société se-
ron t invité s à accepter les obligations
des membres de la Société aux fins du
litige , aux conditions estimées j ustes
par le conseil exécutif. S'ils défèrent à
cette invitation , les dispositions qui pré-
cédent leur seron t applicables, sous ré-
serve des modifications j ugées néces-
saires par la Société. Dès l'envoi de
cette invitation , le conseil exécutif ou-
vre une enquète sur les faits et argu-
ments relatifs au différend et conseille
telle action qui lui semble la meilleure
et la plus efficace en l'occurrence.

Si la puissance ainsi invitée refuse
d'accepter les obligation s de membre
de la Société, aux fins du différend , et
procède contre un Etat membre de ia
Société à un acte qui constituerait une
violation de l'article 12, les dispositions
de l'article 16 seront appliquées à cette
puissance. Si Ics deux parties ainsi in- '
vitées refusen t d'accepter les obliga-
tions de membres de la Société aux fins
du différend , le conseil exécutif peut
prendre toute action et faire toute re-
commandation de nature ù prevenir
des hosti lités et à assurer le règlement

Article 18. — Est confié à la Société,
le contróle general des armes et des
munitions avec les pays où ce contróle
est nécessaire dans l'intérét commun.

Les colonies
Artide 19. — Les principe s suivants

s'app liquent aux colonies et territoire s
qui. à la suite de la guerre , ont cesse
d'ètre sous la souveraineté des Etats
qui les gouvernaient pré cédemment et
qui sont habités par des peuples -non
capables de se diriger eux-mèmes dans
les conditions particulièrement difficiles
du monde moderne. Le bien-ètre et le
développ ement de ces peuples sont une
mission sacrée de la civilisation et 11
convient. en constituant la Société des
nations d' y incorporer des gages pour
l' accomplisscment de cette mission. La
meilleure méthode de réaliser prati que-
ment ce principe est de confier la tu-
telle de ces peuples aux nations déve-
loppées qui , en raison de leurs ressour-
ces,, de leur expérienc e ou de leur po-
sition géographique , sont le mieux à

meme d assumer cette responsab ilité.
Elles exerceraient cette tutell e en qua-
lité de mandataires et au nom de la
Société des nations. Le caractère de ce
manda t doit d ifférer suivant le degré de
développem ent de ces peuples , la situa-
tion géographique de leurs territoires,
leurs condit ions économiques, etc. Cer-
taines communauté s app artenant autre -
fois à l'Empire ottoman , ont atteint un
degré dc développement tei que leur
existence , cornine nations indép endan-
tes, peti t ètre reconnue provisoirement.
moyennant les conseil s et l'aide d' une
puissance man dataire, guidan t l'admi-
nistration , ju squ 'au moment où elles
pourront se conduire seules. Les voeux
de ces communautés déc ideront du
choix de la puissance mand ataire. Le
degré de, développemen t d'autres peu-
ples, spécialement de ceux de l'Afrique
centrale , exige qu 'un mandata ire assu-
me l' administration de ces territoires , à
condition de garanti r la prohibition d' a-
bus, comme la traité des esclaves , ie
trafic des armes et de l' alcool , et d'as-
surer la libert é de conscience et de re-
ligion. I! ne sera donne aux indigènes
aucune instruction mili taire sauf pour la
police ou la défense du territoire.

Les conditions dn travail
Article 20. — Les puissances s'effor-

ceron t d'établir et de ma intenir des con-
ditions de travail équitable s et humai-
nes pour les hommes, femmes et en-
fants de leurs territoires. Elles institue-
ront un burea u permanent du travail
qui fera partie intégrante de l'organisa-
tion de la Société des nations.
Le commerce entre Ies puissances
Article 21. — Des dispositions seront

prises par l' entremise de la Société
pou r garantir et maintenir la liberté de
transit et un traitement équitable du
commerce entre tous les membre s et
Etats de la Société.

Les bureaux internationaux
Article 22. — Seront placés sous le

contròie de la Société, tous les bureaux
internatiouaux établis antérieuremlent
par des traité s collectifs, si les intéres-
sés y consentent

Les dispositions transitoire s*ou fina-
!es occupent les art. 23 à 26.

Nouvelles Etrangènss

Les revendications belges
Les représentant s de la Belgique ont

exposé au Conseil des Dix, les revendi-
cations territoriale s et politiques de
leu r pays. Elles sont au nombre de
trois :

1° La HoUande ne doit p lus exercer
des droits de souverainet é exclusifs sur
l'embouchure de l'Escaut. C'est en ver-
tu de cette souveraineté qu 'en aoùt 1914
elle a interdit l' accès d'Anvers aux flot-
t.es alliées. De méme, la Belgique doit
participer aux travaux d' entretien du
fleuve. La HoUande , a opere des tra-
vaux pendant les dernières années, qui
ont porte détriment à la navigatio n bel-
ge. La Belgique reclame aussi , dans ie
voisinage du fleuve , de légers remanie-
ments territoriaux intéressant sans dou-
te la Fiandre zélandaise . Les traité s de
1839, etc, doivent ètre remanié s en con-
séquence ;

2° Les cantons wallon s de Malmédy
et de Montj oye , annexe s par la Prusse
en 1815, doivent faire retour à la Belgi -
que ;

3° En ce qui concerne le Luxem-
bourg, la Belgique n'entend formul er
aucune revendication absolue. Mais elle
déclaré que toute sa population recla-
me le retour à la mère-p atrie d' un ter-
ritoire qui lui a été arraché par la force
en 1839. Elle espère que la Conférence
de la paix rccoinmandcra au Luxem-
bourg de se rattacher à la Belgique ;

4° Air suij et du Limbourg. contraire-
mcnt à ce qui a été dit. la Belgique n 'é-
met aucune prétention.

NouvsSfdS Suissss

Chambres Fédérales
La dorniere séance

Les Chambres ont clòture la session
vendredi soir.

Le Conseil des Etats a adopté le pro-
j et de loi réglant l'élection proportion-
nelle du Conseil national , le proj et d'or-

ganisation du Département des finan-
ces et enfin le nouvel impót de guerre.

Ici l' unanimité désirée ne s'est pas
produite. Trois député s, MM. Fazy, de
Montenach et Rutty, ont tenu à déclarer
qu 'ils ne pouvaient se résoudre à voter
pour ce proj et , dans lequel ils voient un
achemiuement vers l'impòt direct fede-
rai , la mine des cantons et l'appauvris-
sement du pays.

Au Conseil national, M. Bueler, de
Schwyz , a demand e quelles mesures le
Conseil federai pensait prendre contre
les tentatives de nos bolchévistes de
créer chez nous des- comités de soldats.
Cette propagan de aurait obtenu des
résultats dans la Suisse alémanique.

M. le conseiller federai Decoppet a
annonce que , en présence de la tourntt-
re que prend l' action des ligues de sol-
dats, le Conseil federai a décide d'agir
et qu 'incessamment les mesures légales
appropriées vont ètre prises, réponse
que M. Bueler a enregistrée avec sa-
tisfaction , mais en insistant encore sur
l'urgence d'une décision non équivoque.

Après la votation finale sur la loi de
la représentation propor tionnelle le
Conseil a repri s le débat sur les motions
Scherrer-Fullemann , Musy et Forrer,
concernant la revision de la Constitution
f ederale.

Au cours de la séance de nui t à la-
quelle la presse, d'un commun accord ,
n'a pas assistè, les motions Scherrer-
Fullemann , Musy et Forrer ont été adop-
tées , toutes trois sans o^nosition.

La session est closc.

Le caDton du Jura
La question est posée : aurons-nous

un 23e canton ? Oui , si l'on donne sa-
tisfaction au vceu le plus cher de la
grande majorité des Jurassiens. M. le
député Xavier Jobin vient d'exposer
cette revendication devant le Conseil
national à propos de la discussion sur
la revision de la Constitution.

Voici les passages essentiels de ce
discours qui a été très écoute :

Des voix autorisées viennen t de nous
exposer les nobles aspiration s de j usti-
ce sociale, la louable volonté de pacifi-
cation confessionnelle ou encore les
motifs pressante de progrès économi-
ques qui légitiment l'examen du grave
problème de la revision de la Constitu-
tion.

A toutes ces hautes raisons s'aj oute
pour un groupe de Confédérés dont j e
fais partie , le désir ardent de voir se
lever enfin pour leur patrie le j our bèni
de la pleine liberté.

Il existe en Suisse, vous le savez, un
petit peupl e don t, au congrès de Vienne
en 1815, l'arbitraire des diplomates dis-
posa selon les rudes et impitoyables
usages de l'epoque sans le consulter
comme sans égards aucuns pour son
passe ni pour ses préférences.

Au mépris d'une existence propre et
indépendante , plusieur s fois séculaire,
les populations j urassiennes furent an-
nexées au canton de Berne à l'instant
mème où Ies pays de Vaud et d'Argovie
étaient élevés à la dignité si enviable, et
d' ailleurs mérité e, d'Etats souverains de
la Confédératio n helvétique.

Ce n 'est pas seulement au mépris de
cette existence propre que la terre de
l' ancienne principauté de Bàie fut unie
à la république de Berne , ce fut en-
core au mépris d'aspirations intimes et
constantes qui l'inclinaient vers les can-
tons suisses, mais précisément en vue
de sauvegarder par là son unite natio-
naie et sa liberté.

L heure n 'est pas venue encore de
vous en apporter la démonstration ;
mais la discussion des motions Scher-
rer -Fullemann , Musy et Forrer , nous
engagé en revanche , à déclarer dès au-
j ourd'hu i que les Jurassien s désirent et
qu 'ils proposeront la revision de l'arti-
cle premier de la Constitution federale
dans lc but d'y faire inserire uu vingt-
troisièm e canton — le canton di* Jura
— qu 'ils vous demandent en outre, ins-
tamment , d' accueillir avec bienveillan-
ce et dans un espri t de j ustice cette re-
vendication si naturelle et bien j ustifiée,
on en conviendra , en faveur de l'auto-
nomie de leur patrie.

Le congrès de Vienne commit une
erreur et une faute doublées d'une in-
j ustice envers les habitants du Jura.
Nous sommes heureux et fiers de le
rappele r au sein de cette assemblée :
nos frères luttaien t aux còtés des vain-
queurs de Qrandson et de Morat. Dès



1484, l'Evèché de Bàie était considère
comme l'un des membres de la Confé-
dération à titre d'allié et au lendemain
du traité de Westphalie, peu s'en fallut
qu 'il ne devint le quatorzième canton.
Malgré cet échec, la poussée vers la
Suisse n'en persista pas moins j usqu 'à
la Revolution francaise pour se mani-
fester à nouveau lors de l'effondrement
du regime napoléonien.

Vous saisirez tout l 'intérét qu 'il y a
pour nous à constater , surtout en ce
moment, que Leurs Excellences de Ber-
ne " refusèrent tout d'abord le territoire
de la principauté de Bàie que leur of-
iraient les puissances représentées au
congrès de Vienne, en suggérant bien
plus elles-mèmes à ces puissances de
proposer à la Diète de se l'incorporer
et d'en faire un canton. Mais j e n 'insis-
te pas davantage.

Le Jura fait appel à votre amour de
la liberté , à votre esprit d'équité et à
votre respect de ce droit naturel et sa-
cre qu 'est le droit à l'indépendance.

La Suisse a été la première à aff i r -
mer et à réaliser le droit des peuples
à disposer d'eux-mènies. Ce droit pas-
se enfin pour notre vieilie Europe des
régions lointaines de l'idéal sur le ter-
rain fécond de la réalité. Le principe des
nationalit és proclame bien haut que
toute nation , si petite soit-elle , a le droit
de se développer ìibrement selon ses
facultés , ses goflts , ses tendances et de
poursuivre ses destinées sous sa pro-
pre responsabilité.

Et ce droit , consacré maintenant par-
tout , pourra it n'ètre méconnu et foulé
aux pieds que dans notre seule Suisse
et au détriment de notre seule patr ie j u-
rassienne ! Non , vous ne sauriez l'ad-
mettre !

Nous sommes fermement convaincus ,
au-contraire , que vous considérerez
avec une fraternelle et bienveillante at-
tention la revendication que le Jura for-
mule, que vous reconnaìtrez le bien-fon-
dé de notre cause et que vous la sou-
tiendrez le j our où vous serez appeiés
à vous prononcer. '

Et nous voudrions que nos concitoyens
pussent se décider à faire le geste gé-
néreux et glorieux tout à la fois , gràce
auquel l'Etat de Berne lui-mème, fidè-
le à - la  noble tradition helvétique deve-
nue le droit des temps nouveaux qui
permet aux peuples de disposer d'eux-
mémes, assurerait l'admission du can-
ton du Jura dans la belle et chère fa-
mille helvétique.

Poignée de petits faits
L'arrestation de Charles Senkart in

dustriel de la broderie , habitant Ror
schach, cause à St-Qall une vive sensa- I 1917
tion. Senkart est accuse d'avoir fait la
contrebande de l'or. Il a fait des aveux.
Il a fait vider les talons de ses sou-
liers et avait passe ainsi 13.000 fr. en
or dans le Vorarlberg.

— On mande de Chexbres que le fa-
meux cru de l'Etat de Fribourg à La-
vaux , environ 80.000 litres de la récolte
de 1918, ont été vendus aux encheres
publiques à des prix fort élevés : Fa-
verge blanc au prix moyen de 1 fr. 82
le litre ; l'Ogoz à 1 fr. 62 le litre et l'E-
pesses 1 fr. 98.

— Dans un article sur le « renouvel-
lement de. l'armistice », M. Maurice Mil-
lioud , de la Gazette de Lausanne, re-
produit une parole attribuée faussement
à Louis VeuilloL Nos lecteurs la con-
naissent , car le Pays a déjà eu l'occa-
sion de réfuter cette legende opiniàtre.

« Je vous reclame la liberté , aurait
dit M. L Veuillot , à ses adversaires , au
nom de vos principes ; je vous la re-
fuse au nom des nòtres. »

Le célèbre écrivain catholique non
seulement n 'a iamais écrit ni dit cela ;
mais il a protesté contre ceux qui lui
décernaien t la pater nité de cette vilai-
ne parole. Il est surpre nan t qu 'un pu-
bliciste avisé tei que M. Millioud , en
soit encore à l'ignorer.

— La Directio n generale des postes
cherch e à organiser un service d' auto-
mobiles pour remplacer la traction ani-
male.

La division technique de l'état-maj or
qui possedè environ 600 camions-auto-
mobiles, en vendra probablement une
partie aux postes pour le service pro-
j eté.

— Le froid vif et contimi qui règne
depuis le 17 janvie r, a commencé à con-
fier la parti e supérieure du lac de Zu-

rich. Dans les golfes proteges contre la
bise , de grandes surfaces sont recou-
vertes d' une couche de 4 à 5 centimè-
tres de giace.

— Selon l 'Italia de Milan , des négo-
ciations sont en cours entre le Conseil
federai et les gouvernements italien et
francais en vue de la réouverture defi-
nitive des frontières pour le trafic des
voyageurs , à l' exclusion des personnes
suspectes de bolchévisme.

— M. Platten est parti pour la Rus-
sie. Puisse-t-il y rester pour touj ours !
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Timbre du Bataillon 11
Dans son eloquente allocution à la

Cérémonie militaire du 8 février,
M. le Capitaine-aumònier Rey a an-
nonce que le Régiment valaisan s'oc-
cuperait des orphelins des soldats morts
au service , qu 'il les adopterait en quel-
que sorte. '

Tous ceux qui veulent collaborer à
cette beile oeuvre patrioti que peuvent I . 
le taire en achetant des timbres du Bat. I U sitUfit ìOU f inancière  du Lff i tS Chbe rg
I. mont. 11, en vente , au prix de 20 cen- I
times l exemplaire , dans les hbraines et
divers magasins de Sierre, Sion, Mar-
tigny et St-Maurice.

Le bénéfice de cette vente est, en ef-
iet, verse inté gralement au fonds de
secours du Régiment.

Ce timbre , dessiné par le peintre Eug.
Reichlen , de Fribourg, est l'un des plus
j olis t imbres militaires parus j usqu 'ici.
Il est très apprécié par les philatéiistes ,
dont l'organe officiel en a fait l'éloge
tout récemment.

On peut aussi s'en procurer , par com-
mandes d' une douzaine au moins, au-
près du Major Sidler , Cdt Bat. 11,. à
Sion.

Cours centraux d'arborìculture

Le Département- de l'Intérieur avise
le public que les cours centraux d' arbo-
ricuiture auron t lieu en 1919, comme
d'habitude. Les élèves de seconde an-
née recevront une convocation indivi-
duelie tandis que ceux qui désirent sui-
vre le cours de première année doivent
s'inserire , en indiquant leur àge, au Ser-
vice cantonal de l 'Agriculture , à Sion ,
pour le 24 iévrier courant au plus tard.

La date d'ouverture du cours sera
annoncée ultérieuremenj.

Les élèves réguliers " recevront une
indemnité j ournalière, de 3 fr., plus le
remboursement du billet de chemin de
ier.

Voici les résultats généraux du cours
¦1918 :
Cottagnoud Camille, Vétroz ;
Panchard Henri , Bramois ;
Gay Paul , Saillon ;
Antille Paul , de Jn , Sion ;
Walpen Jean , Sion ;
Gay Cesar, Parfait-Sion ; et
Udrissard Jules , Vex ; égaux
Putallaz Alfr ed , Vétroz ;
Walpen Pierre , Sion ;
Converset Victor , Sion.

9. Walpen Pierre , Sion ;
10. Converset Victor , Sion.
Les 9 premiers ont obtenu du Dépar-

tement de l'Intérieur le diplóme de mai-
tre-arborieulteu r.

Debons Dyonis , Savièse ; Pache Ju-
les, Bagnes ; Mayor Henri , Bramois ;
Bonvin Alfred , Bramois ; Gaspoz
Adrien , Sion ; Walpen Leon , Sion, élè-
ves du mème cours pourront aussi ob-
tenir ce diplóme en suivant avec suc-
cès le prochain cours d'été en rempla-
cement de celui qu 'ils ont manque en
1918.

Prése? vez vos provisions du gel

Par ces grands froids , particulier s et
offices de ravitaillement , doivent veil-
ler à garantir les approvisionnements en
pchmes de terre , légumes-racines et
frui ts , contre le gel.

Pommes de terre. — A la temperatu-
re de 2 à 5 degrés , elles commencent
déj à à devenir douces, mais en les met-
tant que lque. temp s dans un locai plus
chaud , le goùt redevien t normal. Les
pommes de terre douces ne perdent pas
leur quali té comme semenceaux. Si la
temp erature tombe au-dessous de zèro,
le gel des tubercule s est à craindre.
Ceux-ci, une fois gelés, ne reprennent
plus leur r .at ure norma le ; ils sont com-
me mons. Lorsqu 'on les coupé , la sec-
tion noircit ; ils perdent de l'eau et se
gàtent rap idement.

Comme le gel n'a pas encore pu bien
pénétre r dans les caves, il faut prendre
des mesures sans tarder en fermant
toutes les ouvertures , en garnissant les
larmiers ct portes , ' avec de la paille ,
du papier , des sacs, etc, et en recou-
vrant Ies tas. Si la temperature descend
au-dessous de zèro, il faut  chaufier lc
locai.

Les mèmes mesures . sont . à prendre
pour Ies légumes-racines, cepéndant
moins délicats que les pommes de ter-
re.

Quant aux fruit s (pommes), il faut
aussi les préserver du gel en chauffant
le locai. Les pommes atteintes légère-
ment peuven t reprendre leur nature
normale en ramenant lentement ,la tem-
perature au-dessus de zèro. Si, par
contre , les fruit s sont fortement gelés
et durs , il ne faut  pas renoncer à chauf-
ier , mais chercher à les garder tels
quels et à les utiliser sans trop tarder.
Après cuisson , ils sont parfaitement
utilisables. On peu t aussi les sécher ou
en faire de la marmelade.

Établissement f ederai d'essais
et de contróle de semences d Lausanne.

Il vient d' arriver au Palais federai
une note officielle frangaise qui cause
une certaine émotion. - Cette note de-
mande qne , pour sauver la compagnie
(francaise, on le sait) du Loetschberg, la
Confédération alloue à cette entrepri-
se, pendant quinze ans, une subvention
permettant de garantir  aux actionnaires
un dividende de 4%. Le cas échéant,
la France consentirai également une
subvention en faveur de la compagnie.
En principe cornine en fait , cette dè-
marche a une porté e considérable.

D'autre  part , l' administration de la
Compagnie du Loetschberg pub lie un
communiqué dans lequel elle rappelle
que la Confédération avait en son
temps, obligé le Lcetschberg à construi-
re à doublé voie sa ligne non seulement
dans le grand tunnel , mais aussi à la
préparation des travaux de rampes du
tunnel et de tous les travaux d' art sur
la "doublé voie. Le surplus des dépenses
résultant des travaux ^p our la doublé
voie s'élève à 28 miliiohs,; soif , après
déduction de 6 millions du premier sub-
side de la Confédération , à 22 millions.
La Compagnie du Lcetschberg a tou-
j our s fai t  valoir le point de vue qu 'il
était du devoi r de la Confédération de
prendre à sa charge une partie des
frais supplémentaires , et des pourpar-
lers à ce sujet ont eu lieu déjà en 1917
avec l'ancien chef du Département fe-
derai des chemins de fer. En examinant
loyalement la situation du chemin de
fer des Alpes bernoises , chacun recon-
naitra qu 'une subvention supplémentaire
est absolument j ustifiée.

Souscription en faveur des victi-
mes de l'éboulement de Vérossaz.

Fr.
Total précédent 1830.50

M. Barman J.-Casimir, appté ,
Dailly 10.—

Anonymes , par M. Morisod-
Marclay, ngt , Troistorrents 20.—

Total , ' 1860.50
Souscription en faveur des orphe-

lins Richard, à Mex.
Fr.

Total précédent 50 —
Mlle Pérohnet, St-Maurice — 5.—

Total 55.—
Le rationnement.
La commission federale pour le ra-

vitaillemen t des pommes de terre a re-
connu à l' unanimité que les mesures
prises par le département de l'economie
publiqu e avaient donne de bons résul-
tats. En efiet , il se trouve actuellement
un excédent de pommes de terre qui
permettra la répartition d' un supplé-
ment de ration s'élevant à 10-15 kg.
par habitant.

Le groupe des représentants de l' a-
griculture aux Chambres fédérales s'est
prcnon cé en faveur d' une rapid e sup-
pression du rationn ement des pommes
de terr e et de la graisse, le rationne-
ment du beurre devant encore étre main-
tenu pour le moment. Dans le cas où la
suppression du rati onnement de pommes
de terre ne pourrait pas encore inter-
venir , il y aurait lieu d' accorder un
supplément de la ration existante. Il a
été reconnu que l ' introduction des j ours
sans viande s'imposai t comme une né-
cessité.

La langue allemande.
La Feuille off icielle suisse du com-

merce est un j ournal où l'on voit par-
fois des choses extraordinaires , témoin
ce que contient le numero du 10 février ,
p. 207 : un appel aux créanciers et avis
de sursis concordatane de la Compa-
gnie du chemin de fer électrique Mon-
they-Champéry-Morgins, publie en al-
lemand. La règie adoptée est que les
avis paraissent dans la langue du can-
ton qu 'ils intéressent. Comment a-t-on
pu avoir l' audace et qui l' a eue, de pu-
blier celui-ci en allemand ? Nous avons
vainement attendu pour voir s'il paraì-
tràit en frangai s , mais on n 'a pas dai-
gné en faire une traduction , et mème si
e eùt été le cas, nous n'aurions pas pu
nous empécher de voir un scandale
dans cet avis paraissant en allemand.
Il est vrai qu 'après le réquisitoire pro-
nonce dans cette langue, à Lausanne,
par le procureur Stampfli àu cours de
la cause Bloch-Junod où tous les dé-
bats eurent lieu en frangais, il ne faut
plus s'étonner de rien. -

La benzine.
Le Conseil federai a annulé l'arrété

rationnant la benzine et les essences
dérivées du goudron dont la vente de-
vient libre.

St-Gingolph. — On nous écrit :
Depuis un mois la grippe semble nous

revenir .
Après avoi r emporté un ouvrier et

une jeune fille de 18 ans, èlle vient de
ravir à l'atfection des siens, Mlle Louisa
Taux , 18 ans, élève de l'école normale.

A sa famille éplorée nos plus sincères
condoléances. X.

La carte de fromage. >'
Afin de permettre aux consomma-

teurs d' aclìeter leur fromage au mo-
ment où ils en ont le plus besoin , la va-
lidité des cartes de fromage pour fé-
vrier , de méme que pour les mois sui-
vants, est prolongée j usqu 'en j uillet
1919.

La viande de veau.
L'Oiiice federai de l'alimentation a

pris une décision abrogeant les prix
maxima pour. les veaux de boucherie et
la viande de veau. ' . r

Monthey.
C'est ce soir , a 8 h.X que M, Gusta-

ve Chaudet , rédacteur , donne sa confé-
rence , avec proj ections lumineuses, sur
Joffre , Clémenceau et Foch. — Voir aux
annonces le prix des placés.

Les contrdles laitiers

Le département de l'Intérieur orga-
nisé pour j eudi, 20 février , à Sion, un
cours de deux j ours pour les contro-
leurs. Les participants sont priés de se
rendre , à 10 h. du matin , au Café de la
Pianta. . , ¦?*:.

A.xs. Grand Conseil
Séance du 17 f évrier 1919

Présidence. de M. Abel Delaloye
. vice-président

Vu l'heure tardive du premier train
montant qui amène , régulièrement un
bon nombr e de députés, la séance ne
commencé qu 'à 10K h. Cepéndant , la
majo rité des députés décide de mainte-
nir , dès auj ourd 'hui , l'ouverture des
séances à 9 h.

Oh reprend les travaux si fàcheuse-
ment interrompus en novembre par la
grève , la mobilisation accélérée et la
grippe.

On d e ma n d e  u e forte a U " * l'i ' I f ì l*

FILLE, municipalité d Ollon
ponr un ménage de 4 ¦ ¦ n
pe£n0nT-?- ¦ La foire de St-Triphon tu vendredi 21 courant

Eli doit aussi «;oIg:^er w, ,w ' «*, c y .. :
une vache . - (Jage 50 fr. 8L\Xr& llCVl '

S'ad. au Journal sou- D S " .,„ ,V,,»,. .̂ .̂. «•

On demande une

ieune fille BARBUES MALVOI SIE JEUNE FIULE
nour f . j  , u„ ( „„ honnète et active, est

f r auail Y r io hnroan  °
n dT

and
! 

a 
K K !« 'eman.iée comme bnnnetrav aux ae Dure ao un. muiter de b.rbaes dans fa ĵ ^ oble] pprès-midi Case postale , Malvolle de premiere ou neuchàtP .oi«,_ _ Adresser

208 St Maurice. ^econde anriee ^ otTrp8  ̂  ̂1283-__ . — S adres. Posta de Chalsls. Creaaler,; Neuchàtel.

JEU N E FILLE JEUNE FILLE 0n achó(erait quelque8
sérieus-e, honnète et cons- f^-te et active est de- ol mQf .ap j1cciencieuse pour aider au mandée ponr ménage d l H i d l l d U H S
ménage et s occuper d'un s< «ig - é S' ad esse; cht- z rln Vaiale 1Q1Q
enfant M adame Alfred Veu th py. UU 1 dHlJ b I31SJ
8'adr. au Nouvelliste sous V. B. Martigny-Ville . 219 , S'adr. au « Nouvefflst» »

Une allocution gentiment tournée et
pleine d'optimisme r met une préface au
nouveau chapitre des -.annales parle-
mentaires que nos ; honorables vont
écrire. Après avoir ; salué s les morts,
MM. Défago et Nicolas de Roten, ils pas-
sent en revue les objets à étudier : re-
vision de la constitution; améliorations
toncières , hópital cantonal, traitements
des fonctionnaires , etc. ; ;.) . .;.

C'est pa,r ces derniers/iQue l'on com-
mencé. Abandonnant le système des al-
location s dont le chiffre. grossit chaque
année, on -établit une noiivelle éehelle
comprenant six degrés , et? :allant du mi-
nimum de fr. 3000 aifc ;,maximum de
fr. 6500. ., *; .

DERNIER COURRIER
L'Allemagne proteste , mais... còde

. BERLIN, 16. — L'Assemblée nationa-
le de Weimar a accepté.les conditions
du maréchal Foch poun,la prolongation
de l'armistice. Elle a. fait. suivre, toute-
fois, cette acceptat ion stè" vives protes-
tations. Minrc-O

Pour la grande; Pologne

Les troupes polonaise» ' ont occupé
Brest-Litowsk

VARSOVIE, 16.^(A;.;c:),^- L'armée
polonaise, après ' uli cpnib'jt yictorieux,
a occupé Brest-Litowsk. . .'.,;, ,

Ce succès est salué compie le sym-
bole du triomphe polonais.

La reine Hélène d Ita lo eh Franse

PARIS, 16. (Havas,tw La teine He
Iène d Italie , accompagnée- des princes-
ses Yolande et Mafalda et de la duches-
se d'Aoste, est arrivée à* Paris diman-
che matin, incognito^-"-'' sJ V '

BIBLIOGRAPHIE
L E S  A N N A Lj n k .- '

tes chefs-d'oeuvre du grand-scufptttir Ro-
din sont artistiquement repròduits '- cetté se-
maine dans les «Annale$ì> javèe:.',Hi très cu-
rieux article du célèbre Immoriste anglais
Bernard Schaw. Gè numero ^fèsr complet
contient les beaux discours .aeadémiques de
t. Barthou et Maurice Donnay,! 4? curieuses
impressions de voyage ,.àr- iiav.er-s.. rAllerna'-
grie révolutionnaire , la lettre d'YYoniie Sar-
cey, les notes de Chrysafe» "fés" échos de
Sergine, les cours ù'anglais dù p/òfesseur O,
Sevrette et la lecon à'éiduciatìò'n '' physique
du commandant Royet. ¦iì'' **¦*

m\~Y7 tìTP «n NZVFSALJGIE
W ét-^m 5H**?! MIGRAINEMBEM̂èMM

Influenza
Les Pastilles VVyberl-G aba «rie rendei*

d'inappréclables services cònt. e la toux, !*•
maux de cou, Ics catarrhes de poitrine et
m'ont maintes fois prèsérvé de l'influenza
Je suis pleinenier.t convaincu de leur mérite

A. (X, ancien institu teur à R.
En vente partout à 1 fr. 25 la boite. Dt>

mander expressément les Pastilles e Ciana ».

Ghan gements q adresses
Noua rappelons à noi abonnés

qu'aucune demande de. changement
d'adrpsse n'est prise en considération
si elle n'est accompagnée de trente
centimes en timbres. Il eut absoln»
ment nécessaire de rappeler l'an»
cipmip sdn'ssi». --. - ¦

GRKFFE MUNJHPAL



IH HùWansion à vendre
A -'en l re d:-n«* station de mon}a&*ne du Valsi-

ali 100< l in ) a 5 minutes d une gare , Hd iel-
Pension, etitjAi -ement mpublé av^c denx larditi
et termsses, 18 chambres à coucher Kau , él^c
tricué , chambre de buins. M obilia r , l ini -eri '-
arsfenteri ,̂ cn pm-lait éiat Punitimi m»gnifi que ;
vue splendide et i m p i e n i b l e .  Cnnditio"S avan-
ta^eus >s. - Pnur renspi gnemenis el traitpr
s'a'iresser à l'Elu le Mnuunl COQUOZ , Hvocat P I
notiiirp a M a i l i ^n ^-Ville

Inventan e du mobilier a disposition.

Monthey — G-ande Palle du Cinema Migno"
Mardi 1" f - vri r, à H h y .  du soir

co ̂  \wi3i F* T=n TNj«c3B:
nv»e p-oj«c'ior»« l«mln'U<««

pa* H Q" t. Glaud-t, co-respo «dant de la R vu8 , de Latisaa-o
TMOI** CH FTF*»

j OFFUE - Ci ÉMEN E A U  - FOCH
P -l x  d •« pi'8 • : Bt sp ó ¦. i f- ; ¦ • <> d- s , 50 o«n

Meubles d'occasion
A vendre à ttès bas prix . lits bois et fer. armol
res, canapés 'avabos , cmmodes, tables ron
dj s et canées, chai srs , machi n es à e- ud e
potagt-rs etc. etc On cherche des reve' de.rs

WgST M - \I b> 1 B f i  ' ' r e * ?» i o r»
CITÉ DE LA CORDERIE, 12, GENÈVE
UH» I ————«——————»— 1

Vins en gros
Prcchainement arrivage
de plusieurs réservoirs de vins blancs et rouges
Panadès 11/" Alicante et Priorato de 14 à If
degrés.

Marchandi se de to * t ler choix et prise direc-
temant chez U i r  dnct eu<*.

Prix special p<>u r les vins qui seront pri s à
l'arrivée en gare d'Fviormaz .

Jos METTAN & Cie , Evionnaz

Agriculteurs
nettoy-i vos va< he» «Tee la

Poudre poar vachss vftlées
de la

Ph arm m* de !'Abbattale
& Paye-ne

P/ix du paq -et f 1 50 Dep fr 10
exped tion franco de port.

Dépòts :
Martigny : Pharmacies Joris, Lovey, Morand ;
Sierre : » Burgener , de r.bastonay
Sion : > Faust , de Quav , Zimmermann
Monthey : Pharmacie Carraux ;
St-Maurice : » Rey.
Pburmncie Mart i f fnv Bourj f.

MODES
Mesdemoiselles A. DAMEY et M. PIOTA

A%X &k.r-t±&T* y-Bourg
avisent le public de Marti gny et environs, qu *
p»rtir du ler mars elles ouvri-ont ur
atelier de robes et confecti<>ns en tous genres

On dpmande des apprenties.

Venie aux enchère?
d'xi f» *» m^is*»**» d*» rapport

Le Notaire Mottet Oi-wald , à St-Maurice , agissant pmn
I'holrie Délionnaire à S'-Minirire , exposera en venie pai
voie d'eni béies publiques , qui se liendront a St-Maurlc »-
au Café de la Dent du Midi , le 9» février 1919, dis un.
heure de l'a près midi :

Une grarde maison de rapport eomprenanl 9 apparte-
menls locatifs de troi» à quatre plècei chacun;a magasins :
Jardin de 302 mètres carrès el dépendances ; eau el elee
til 'ilé. Siliiatinn : en face de l'Aventi de la Gara.

Les ciiiidiiions sarunt lue» avant l'tnchèie. Mise à pri>
fr. 50.0( 10. On recoit d«8 offres particulléres j'usmrau |nui
de l' encbère . S'adresser ou écrire a l'elude MOTTLT Osw.
Notaire. à St-Maurice.

La Rodarne n'est pas seulement lalto pour attirer de
nouveaux clients, inals pour conserver coux qu'oa ti
déia.

I A  

VEN IR E B ÀT I MENT INOUS T R IEL |
t M *R T I C N '-VILLt

Sis sur la place «•rurale, oorir prenant vi ~
rez-de-chaiisset compose d'un manasl n ft H
arrlère -matsasln. uà premier étaga da 5 ole- Et
ecc. un troisième étage de 4 pièce» : 2 ca- M
veg et 2 un'età» : aau, caz et étoctrlclte. i
W.-C. à chasse. t

Ctudc Cb OIRARD, notaire MartlEny. ;.

V I  M S
AL ICANTE 15 d«grés

A. HOSS U . Vitnt MI nros, WUBTIG VY

I

Mac h nes et outi ls dis; onibles 1
5 mo 'enrs électrique» de 15, 6, 3, 2 et 3/4 de

chevaux pour 220 volts et 50 nériodes.
S mnrhinea d li nes et d meules d'émeri, pour scies

mécanl qur-s.
S s- ie* à ruban de fio, 90 et 1.20 mt. de volant.
A- iers t>r, tog»ne 23 m/m nour barrès à ruine.
Lames d.t> ncie d ruban de 20 à 40 m/m , Ire qua-

lité suédoise.
Etnux p trallèles et d queue .

JOS. BRUCHEZ, SIERRE.

wmr O G GA S I O I V  !
OFFRE A PRIX RÉ0UIT

POMM'ERS ET POIRI ERS basse tige, cordons
et pvr. oe 2 a 6 ans , vaiiété d'ó ite pour le
commerre.

ARR'COTIER S tiges s/ frarc et s/ pruniers.
Qu-lquet luO pommien et poiriera

tigne.
Pe«plieri, fréa*>e, érablev, mar

ronniers
Pépinières du Domaine des Iles, Martigny

Plus que pelpes jours. Nouvelles occasions «* chatne , isoxaso IMO
Drap» de lits coton blanc. dou-

«LOUSCa COUPON» bU chaine, 180X250 13.88

m tnmmm .. h. < i« M hk.eh. l* n>*trM * tolle blanca* Draps da Hts coton blanc, dou-BltitiM» •> Batista blMCha, «o cm„ tré» forte et très fina. wV rhatna 180X210 u SStrand col moda, bouton, Ir- « „M% ic[ n_ "• **£ «80X250 14.81
land» Reclama 6.81 i»„„nt racomraand* 

Draps da lits coton blanc, don-
¦lousaa ea valla blano, «rand 19.» lea 10 ui W* cha1"*' 180X250 U*M

eoi aa marina, cravata aa- tt marre, rideaux, en ralpnra Drapa A» llta coton blanc, dou-
aortla Reclama 7.»i Utack%kMHZ «esslns varie. bl » cha*n»' 18oX250 17*8i

Blouaaa ai voli, .lane blanc IMO le» 10 m. D'raps da lit s coton blanc, dou-
mercarisé. trand col maria», l* mètres •siula-nialna, bordu- bla chatna, 110X350 19.5«
Mica»l( »t arava ;» «Morti * ra r»ujc» . donne qualité Drap, d» llta eoton bi»ue. «v»o

Reclame «I* 16.50 lu 10 ». d»ux Jour», 180X250 21.50

Teute «ammanile ser * seignée par retour da eowrier
mWmT Las aiar.haxili.aa na aonvaaaut paa pourront étr. retournóes *Wf &

Sage-f^mm»
Vira e Burry-Vi<
2, Croix d'Or . Qenèv

(tali
7̂ w

UNION DE BAN QUES SUISSES
2, Place St Francois L A U S A N N E  Place St-Frango Js . 2

Capital et Résir?es : 61 millions 900 OOO francs
Nona recevons dea fonda en d^pdis aax mei 1 cures conditions en

compte courant h vue, 1 mois on plus de préavis.

Certificata de» Dépòts
nominatifs on aa porteur , avec coupon, annuels oa aemestriels

à 1 an intérét 4 ' 2 c|0
de 2 à 5 ans * 5 °o

Achat •' vanto do titres. — Gestion de fo-tunes. — Cariuts de dépOIs 4 X %
Avance sur titres. — Escompt* d'«ffnts de commerce.

Changé de monnaie et billets étrangers. 330

Nou s offrons aYant g^Bsemen t ^ 
¦¦¦¦¦¦¦ IW ¦ ¦ HllillWli l jj i

Savw Mane, U Ména«*r», axtra pur , fcj M TTÌÌ l\ ^\.^\TÌ^ f SI HP lì TT Q
boan» qaalit*. à fr. 1.18 I* moraeau «• 300 g f& I I 01 ?D |J II I I O  lU l lUUI  CO
t n̂m

 ̂
par quantità da 15 ptè ŝ au 

 ̂ | A DESTINATION 
DE TOUS PAYS

Chocolat »n poudr», Ira qnalitf, à Ir. 4.80 l i  A - M U R l T H  — G E N È V E
1. kilo. — Chocolat en tublelta», 1 r» «uaJltl. . Iffi CERCUEILS — COURONNES — CIERGE6
à fr. 4.50 lo kil.. — Par 10 kg* à fr. 4*30 le , |2] ArHcleB liinéralre.wio. m m —

Exaédi'tl&us par e*lis po*tau»t , »entr» rem- 7' -. fjm DépAt pour le Canton du Valais :
..ursom.nt, frane, d'aaballaga. Vanto «a : • : :; ; Oscar MARIETHOD , représentant. SION,
gros, do festive grasso, par oalssw 4M 90 kg. |a WS Bureau et magasin : Rue du Rhòne . tèi. 1.81
T*16p»o*» No 2. 260 j|| W:j Louis bARLATEY, représentant MONTHEY

Vv. J. J. DECAILLBT k PILA à Salvan. S| . ,. " Dómarches et reaseleneoioiits gratuita.

Grands Magasins u VILLE de PARIS „ Martigny
. !•¦ mallUur marchi, Isa ml«ox asaortia du unton

A vendre ioli

VERRAT
excellent reproducteur
S adr. à Elie Couclray V**t nz
TIIIIT TI ni f urrmitimi n~ ma vm. «.. '..̂  _^— .,au\e m̂ nj *r*** *-vi

Chez Frossard Louis,
La Duay , Orsières, vous
trouverez à toutes saisons

beaux

«* PORCELET S
du pays ; prix trèg avan
tageux. Frossard Louis

Goìtre IA,
ifiisi notre Frìctiùn antigol-
Ireuse « Stramasan » s«ul
r^miìde fetflcatt si garanti
iBoffftDRlf

Nombreuses attpstatlona.
Priì Hflacon 2 fr.50; ! fl?.

con 4 fr. — P omol env. i
aa r!=.>>o -«- ¦ ar 'a

Pharmacie da Jura Bknn-*

LA neiLLeuixe
0ffiMB̂ ^U5SUI\BS

de Asurreiv
oti6W)orer?Anui\Govi6

MV0DU1T S U I S S E  A
A Sutter . aherboten,
m *mMt»-. 1 1 *— in i¦ i ¦ ¦! ¦¦¦¦ ai—i ni ni i i

Jltìetiiz ie: mmi mm

Petit» payemeats mensuels
Dufflancisj catalogue ìli
Fabr suisse de mach a coudre

LlBSIBDS a, Rusoannat II
¦ I alini» i EC—M— IWI1IB II *********
Le Nouvelliste Valaisan

10 centimes le numero

ISH^HEIM
DRAPS ile LITS

Drap, d» 15ts coron blanc . our
!•» 160X250 10.8!l»s 160X250 10.85

Drap, de lits cotoa écru , très
torn, ourléj . 170X240 12.S0

Draps de Ut* cotou blanc , dou-

Pomp»s funèbrss as«é"aies 8. 4.
HESSENMULLER , GENTON , CHEVALLAZ

Cbancrau 3 LAUSANNE Paiud 7.

Fabiique da cercueils et couroDD.es
Ad. MEYFR , dépositaire à Sierre.
J s. ITFN déoosltaire , à Sion.
Edmond ROUILLER dép.. Martigny-Ville.
Elie Bo ssard , menuisier à MONTHEY.
Hri OIRAC , menuisier , 8t-MAUHlCE. 775

' IVOBERDORF à BRIGUE.

^̂ -TffWTf lliMJ I iBUll  laiiiiMnjuailiUgMUI

k vendre un pré
de 1600 m2 situé près du village de

Massongex
S'adresser au Journal.

PrncnalDS grands lrag -s

22 FÉV RIER
S5 et 22 u.a.- s  etc.

Nons i-.uu ;.lnuoris à nc-
cepter les souscriji I >ns S
pa'tir de

Ff* . 5 par mola.
ani se>i>$ df 30

'ibligatloBs à lots a
fr. 5, de la Fédé-a '-lo * -
dss Cbafa d Equipe*

dss C F. F
r«raboQrsaDle c>ar voie d*
irage de Fr. S à 20.000

oar titre — 2 à 4 tirage?
•ar au. — 6 è

7 belles primes
¦ tjaraDtìSS par sé i'

-c> - tant ani prò. bains li
«tr^s Prh de li 8é-ie d-
OOuligations Fr. 150, au

comptant on par meusaa
it-8 d« Fr. 5 oa 10

Magnifiqae pian de lot* :

19àFr.20 000
18 ,, 10 000
78 „ 5.000
67 ,, t 000
etc . au total ponr plus o>

4 millions
Tout acheteur d'une sèrie
aa cmpunt on t»ar mei>-
«ualités, p.-rtlolpar»
à titre eut'pl-*oiP'it«ire à
'8 GRA N DS TIRAGES
do ri le» (p or hai s sorti
...ut l«s iì F-vrier. et 5
mars etc., avec lots

2 à Fr. 500 000
W „ 250 000
2 ,, 200.000
20 „ 100.000

eie an total pnur Fr.
6 millions

Pi-iare d'adr^aer les
so user i u; iti ti s «>ans retarti
» la
BANQUE SUISSE OE VA EURS
A LO S, Pi-jf s r & Sarhmann
Genève, 20 Rue di Mt-Biann.

)n demande à acheter un

bon mulet
i. à 5 ans de toute con-
ì • t i re  Adresse Zuffsrey
hil 'opi* . Sie rrfl .

A VE NDRE
2,5 porcelets

8 adre< à Erni e Rirharo
a Preyse , près Evionnaz.

Petits oignon
• t̂"-» i hoi*is à re pia- ter . i
kg fr 2 S'iidr^sscr a Milhi i
Sp nhr, à Saxon.

Deux je unes gens
»cc ut' ni's aux travaai de la
campag e ctjerchent pUce de

domesti ques
cochersoQ¥acliers
nez I H méme patron S'adr

>u i NouTflHst e» som P. D G

Domestiqae
Oa dentar de pour antrée
im-ri^diate nn boa doates-
iqus sobr. et sé r Pui . de

préférence de la campa-
gae , sa hant faire et con-
dnire les r.h-vaaj, ponr
fai re les livraison. a do-
.•i .- ilfl

On demandi épal^nieat

une lille
de . a- rp 'gTe ponr aider
à la c-. i i < i i . e  et < la cam-
pagn° F-irrt offre? »r.rl<ws
«nus O F7110 L à Orell-
Fussfi Publicité , Lausanne

®
Le Bnreau da Placomnnf ,
3 a' es . demande desuite

personnel poor
la saison d'été

Femmes de ménage,
Bonnes à tout faire

Filles de cuisine.

Ou prendtait

jeane enfant
en pension

Bons soins assurés Gage
a convenir Bureau de
Pl »cnn»nt, Bignos.

DO MESTI QUE
a tout taire, munte de
bunnes références, de-
mandée pour entrée de
>uite Adresser offres à
f . -- 8 Fé 1 x Sade! , è Be levue,
jràs Senèvs.

Jeune fille
órieuse est demandée

pt'Ur ménage soigné de
4 persi'nnes. Occasion
d'apprendre la cuisi' e.
Mad . Pir.-ier , NoMre Nirn .

JEUNE FILLE
est demandée dans uà
ménage et commerce

S'adresser à Boucherie
Uerber. Rue Rousseau ,
14. Genève.

On cherche
pour fin février, jeune
cuisinière et Jenna fem-
me de chambre. Faire
offres avec rélérences
i -hez Mme Alf. Mozer,

rén de Ghampel, 18,
Genève.
On cbprche pour aider i
tous les travaux d'un
ménage soigné,

une jeu ne lille
propre, active et de toute
moralité Oifres avec ré-
lérences à Mme \laraot t
S, Avenue du Simplon!

Lausanne.




