
Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

M. Clemenceau parait definitive
ment hors de danger.

Un accord vient d'étre conclu entre
l'Ukraine et l'Entente.

En Allemagne, la revolution et les
grèves paraissent en décroissance.

L Age du Peuple
C est nous 1 avouons, sans l'ombre

d'un déplaisir, que nous saluons l'élec-
tion du Conseil d'Etat par le peuple
don t le principe vient d'étre adopté par
le Grand Con-seil avec une unanimité
de bon augure.

En matière politique, il ne saurait plus
y avoir d'éleetions au deuxième degré
qui favorisaient , chez nous surtout! les
intrigués de couloir et de salon et don-
naient libre cours aux influencés de ia
fortune et du nom.

Ou 'est-ce que le suffrage universel si
¦ce n 'est la cotisécration de la volonté
du peuple, de sa puissance , de sa force
et de ses droits ? Or , par des manifes-
tations non douteuses, le peuple reven-
dique, de nos j ours, toutes les libertés :
politiques, économiques et soeiales.

Nous reconnaissons, certes, que pen-
dant plusieurs générations, certaines
classes seules inearnaient* ile Pouvoir ;
nous reconnaissons encore que , sous
leur. règne, il n'y. eut pas que des heu-
res sombres et des incapables.

Au contraire : il y a des noms qui
ont laisse une grand e trace dans notre
histoire, et nous 'Ics enchàssons précieu-
sement ; il y a des époques qui furent
débordantes de sante , de force et de
développement , et on l' apprend à nos
enfants dans les écoles.

Mais tout ceci ne saurait créer , pour
les descendants , pas plus eia droit na-
turel qu 'en droit civil , des hypothèque s
ou des fermages de famille.

Sous la poussée démocrati que , tout le
monde doit rentrer loyalement dans le
rang. C'est précisément l' occasion , pour
d'aucuns, de montrer qu 'ils entendent
iravailler réellement pour l eur parti et
pour le peuple et qu 'on les calomnie en
prétendant qu 'iils lexigent surtout quie
lc parti et le peuple travaillent pour
¦eux.

Mailheureusement , beaucoup de ces
politiciens spéciaux, de ces politiciens
dc cuvée supérieure, n 'adoptent les
temps nouveaux qu 'en maugréant et le
genou dans les reins , minant le suf-
frago universel dans 'Ies comités occul-
tes et , comme on dit en langage trivial

-.mais expressif , lui cherchant des poux.
Certes, le suffrage universel a ses

défauts, ses gros défauts.
Ce n 'est pas touj our s une innocente

•victime, et , tei qu 'il fonctionne. il prète
iargement le flanc aux attaqus. ,

.Soit ! mais , après avoi r constate sans
réticence, toutes les faiblesses , toutes
les imperfections du suffrage universel,
parfois souillé, parfois déshonoré, par-
foi s détourné de son but social et poli-
tique par ceux-là mèmes qui auraient
dfi le conserver pur et intact ,  nous som-
mes obligé de reconnaitre qu 'il vaut
encore mieux . si déprécié qu 'il soit, que
tout ce qu 'on pourrait conserver à sa
place.

Le reerutement du Consci! federai ,
par exemple , pour ètre issu d'un scru-

tin plus releve , vaut-» donc mieux que
le reerutement du Conseil nati onal et
du Conseil des Etats ?

•Nous ne sommes pas de ceux qui con-
sideral i que l'instruction, que la fortu-
ne, que le rang social donnent le coura-
ge civique et le bon sens.

C'est encore dans le peuple , au fond
du peuple, qu 'à un moment donne , com-
me pendant .la guerre dans notre Suisse
romande , comme pour l' affaire des co-
lonels et des pleins pouvoirs , on re-
trouv é une direction pol i t i que , un élan
irrésistible , qui mett ent  fin à une situa-
tion dangereus e et rétablissent la vo>i e
¦legale et normale.

Le parti conservateur-démocratique a
•la partie plus belle auj ourd'hui qu 'il ne
l'avait en 1830 et en 1870. Il n 'a plus
affair e à des classes isolées dont l' appui
ti? peut 'l ui suffire. Il l'est llibéré, ne
devant rien spécialement aux donjons
et aux maisons bourgeoises, mais il doit
tout au peup le , et son devoir est de s'ap-
puyer sur lui.

C est le peuple qu'il faut s'attacher à
tout < j amais, et le peuple ne demande
pas mieux.

Arrière donc Ics comités occultes !
Parlons clair et agissons droit, sans
souci du présent qui passe, des criail-
leries de gens qui sont intéressés au
vieil état de choses, le regard sur l' ave-
nir , image de Dieu !

Ch. Saint-Maurice .

EGHOS DE PARTOUT
Uu aspect répugnant de la guerre alle-

mande. — Il y a un sentiment qui survit
souvent dans les coeurs les plus dégradés :
c'est le respect de la mori. Devant la de-
pennile mortelle d' un homme , les plus cor-
rompus s'iiiclinent. Meme cette dernière pu-
deur est inconnue à l'àme allemande.

Les enquètes de la j ustice militaire ont in-
discutablcment établi après des constata-
tions méthodiques que dans des cimetières
fran cais de nombreuses tombés ont été vio-
lées, prof anées et ignominieusement souil-
Jées.

Ces constatations ont été faites notam-
ment dans les ' communes de Vauxrot , Amy,
Quincy, Bailly, Condéry, Champieu , Mont-
Renaud , Roussey, Roisel, Templeux'-Je-Giié-
rard , Dompierre , Saint-Léger , Vendelles ,
Manancourt , Bucquoy, Nurlu , Beaumetz-les-
Cambrai , Fondvesi, et dJans bflen d'iautres
cimetières. On voit qu 'il ne s'agit pas de
faits isolés , mais d' un fait general et qui
est l' expression d' un trait dominant du ca-
ractère allemand.

Les dalles iunéraires ont été desceilées
et brisée s. Ies cercueils décloués ou défon-
cés, le plomb atta qué à coups de pioches ,
les linceul s déchirés , et l'on retrouvé des
ossements épar s dans les caveaux. Parfois ,
les vampires ont recloué tant bien que mal
Ics cercueils. comme poui* dissimuler leur
acte, mais le plu s souvent ils ont negli gé
e* soin et tout laisse en désordre.

Ces -aaits déjà révo Ltants 'pauvent ètre
considérés comme un vulgaire cambriolage.
Mais certains détails répugn ants n 'ont mè-
me pas ce semblant d'excuse et ne peu-
vent s'expliq uer que par un besoin pervers
de détruire , dc souiller , de faire le mal pour
le mal. On a retrouvé des caveaux rem-
plis d'ordurcs , de détritus, d'effets militai-
res allemands hors d' usage , mèlés aux res-
tes des Francais qui dormaie-n t là leur der-
nier sommeil lors de l'inva sion de la race
immonde. Des iiistruments , pioches ou échel-
les du modèle employé dans l'armée alle-
mande y ont élé oubliés ou peut-ètre laissés
à dessein , qu i  ne laissent aucun doute sur
Ies auteurs du crime.

A Champ ieu. 16 caveaux ont été retrou -
vés souillés d'ordures , d' exeréments , de boi-
tes dc conserve , de bouteilles vides ielées
dans les cercueils.

A Roisel , dans une chapelle luneraire qui
semble avoir été habitée. on a retrouvé des
traces de foyer. Deux tombés ont été vio-
lées. Dans les caveaux se trouvent des
exeréments humains. Un cràne et plusieurs
ossem;nts sont épars au milieu des ordurcs.

Sur la route de Vauxrot à Crouy, se trou-
ve la sépulture d'un sergent et de cinq sa-
peurs fran ca is de la C. 19/3 du genie, inhu-
més dans le j ardin d'une villa en bordure
de la route. Les Allemands ont choisi cet
endroit pour y installer des latrines !

Joie de nuire. de salir, de marquer son
passage par un souvenir ignoble , c'est un
aspect de cette « Schadenfreud », plaisir
éprouvé à faire le mai , que ne désigné au-
cun mot dans aucune autre langue que la
lan gue allemande.

Telle est la guerre à l' allemande . Telle
se révèle l'àme du « peuple élu », destine
par un décret de la Providence pour civili-
ser ie monde , quand la guerre qui libere ' les
instinets, profonds ordinairement réfrénés
par les lois de la civilisation , lui permet de
se manifeste! ' à mi.

Un nouveau confrère. — On annonce' qu 'à
partir du mois prochain , paraitra à Zurich
un nouveau j ournal liberal de la ville et du
districi , sous le titre de « Zuriche r Volks-
blatt » .

Pour le progrès catnpagnard. — Il vient
de se constiluer une ligue des j eunes paysaais
du canton de Thurgovie, ayant pour but de
réunir les Jeunes campagnards du canton , de
les intéresser aux questions d'economie pu-
blique et politique , à I' encoura gement de
l'instruction .professionnelle et au relèvement
de leur valeu r civique. A la téte de cette
ligu e se trouve M. U rina mi, agronome dipló -
mé à Mammern.

Un porc de 1989 francs. — Lc rccoid de
la hausse est certainement détenu pa: la
petite ville de Saint-Agrève (Ardèche), Fran-
ce. Un éleveur de la localité a a.n&né au
dern ier marche un porc de 310 kilos. Coite
bète a été venduc à un boucher qui l a
achetéc au prix de 6 fr. 40 le kilo . Avec une
« étrenne **• dc 5 fi* , donnée à un conducieur ,
ce porc est revenu ù 1989 fr. Qu 'en pcise
M. Borer ?

Le pouvoir <tu tabac à priser. - On avai t
remar qué qu 'au marche de Mayet , Important
chef-lieu de canton de la Sarthe , France , ics
fermières de la région vendaient leur beur-
re, leurs reufs*, leurs volailles , à un? seuie
et mème personne , Mme Anastasio Rivière ,
femme Morin , marchande foraine à Saint-
Pierre-des-Corp s (Indre-et-Loire ) . Elles re-
iusaient de l ivrer  leurs denrées à d'autres
acheteurs. Pourquoi cette préférence ? Les
fermières de la Sarthe prisent. Et ic tabac
à priser est extrèmement rare dans 'a Sar-
the. Mme Moriu s'en procurai! d'importantes
quantités, et elle l'échangeait contre du
beurre , des ceufs, etc...

Il restait à cette dame deux kilogrammes
cinq oents dc tabac à priser lorsque la gen-
darmerie est intervenue pour l' emp Scher
d'accaparer volailVes . beurre et reufs. Ce
tabac a été saisi.

Simple réllexion. — Une chose ne merita
d'étre écrite qu 'autant  qu 'elle mérite d'étre
retenue.

Curiosile. — Une locom otive ordin aire a
une force .égale à 900 chevaux.

Pensée. — Les Allemands ne reconnais
sent qu 'à eux-mèmes le droit de comman
der.

LES CHANOINES
d'après le Droit Canon

Un chapitre de chanoines est un Col-
lège de clers imstitu é pour procurer à
Dieu dans l'Eglise un eulte plus solen-
ne!. Un chapitre de cathédrale est corn-
ine le sénat et le conseil de l'Evèque , et
pendant la vacance du siège épiscopal ,
il supplée pou r le gouvernement du dio-
cèse.

Toute érection , modificatoli ou sup-
pression de chapitr e est réservée :au
Saint-Siège. Dans tout chapitre, il y a
des dignités et des offices divers à
distribucr entre les chanoines. S'il y a
nomme autant  de prébendés qu 'il y a
nomme autant  de prebendns qu 'il y a
de pré bendés ; si ce nombre n 'est pas
fixé , que 'l'Evèque , après consultation du
chapitre . nomme autant de chanoines
que les revenus permettent d' en entre-
tenir convenablement.

Si les revenus étaient notoirement in-
suffisant s. l'Evèque , avec l'autorisation

du Saint-Siège et d' avis du chapitre,
pourrait unir des bénéfices aux prében-
dés ou supprimer des postes de cha-
noines pour en repartir les revenus.

La première dignité du chapitre, au-
tant que la chose est possible, toutes
choses égales par ailleurs, doit ètre ré-
servé e à un docteur en théologie ou en
droit canon.

Sauf dispositions contraires des sta-
tuts capitulaires les chanoines ont le
droit et le devoir : 1) d'accompagner
il'Evèque dans les cérémonies sacrée*.
aux grandes fètes de l' année ; 2) de
donner à l'Evèque qui entre à l'église
en ornements pontifieaux, l'aspersoir ,
et de faire la fonction de prètre-assis-
taut ; 3) de lui administrer les sacre-
ments quand il est malade, et de lui
faire de dignes iunéraiilies , quand il est
mort.

Dans chaque chapitre de cathédral e,
il faut un chanoine théologal et, si pos-
sible, un pénitencier.

Sauf les dignités , dont l'érection est
réservée au Saint-Siège, c'est à l 'Evè-
que Qu'il appartieni après avoir enten-
du il' avis du chapitre de conf èrer tous
les bénéf ices et Canonicats dans les
églises cathédrales et collegiale*. Toute
coutume et tout privilège contraire
sont révoqués, sauf s'il y avait ioi con-
traire de fondation.

Que l'Evèque confère ile canonica!
aux prétres éminents par la science et
l'intégrité de vie. — Dans la colla-
tion des canonicats , toutes choses étant
égailes par ailleurs, qu 'on donne la pré-
férence aux docteurs en théologie ou
droit'' canon , ou à ceux qui ont exercé
avec mérite ile ministère ecclésiastique
ou l'enseignement.

L'Evèque a le droit de nommer des cha-
noines honoraires diocésains ou extra-
diocésains avec il' ayis du chapitre, mais
qu 'il use rarement et prudemment de ce
droit. On ne peut nommer en fait de
chanoines honoraires hors du diocèse
un nombre supérieur au tiers de celui
des chanoines titulaires. Les chanoines
honoraires , Outre iles insignes et privi-
lèges honorifiques ont droit à un siège
au chceur.

Les chanoines doivent porter au
choeur J'habit assigné par la bulle di-
rection ou l'indult apostolique, sinon ils
son t considérés comme absents ; cet
habit , ils peuvent le porter dans tout le
diocèse, mais pas en dehors, sauf s'ils
accompagnent J'Évèq ue ou le représen-
tent à des cérémonies.

Rien dans les statuts capitulaires, une
fois approuvés , ne petit ètre abrogé ou
changé sans l' autorité de l'Evèque.

Tout chapitre est tenu à l'obligation
de récit er chaque iour au chceur d'office
divin. Cet office comprend la psalmo-
die des heures canoniques et une messe
conventuale chanté e en plus des mes-
ses de fondation ou à célébrer d'après
les rubriques du Missel. Tous ceux qui
ont obtenu un bénéfice de choeur sont
tenus à dire tous les jours d' office au
choeur.

Quand l'église cathédrale est en
mème temps paroissiad e, le Cure appli-
que la messe pour le peuple, garde les
registres paroissiaux , accomplit les cé-
rémonies paroissiales : Baptémes, Eu-
caristie aux malades , Extrème-Onc-
tion , Mariages , Funérailles ; et mème
les autres , non strictement paroissiades,
qui se font d'ordinaire dans les parois-
ses, pourvu que cela n'empèche pas le
service du chceur et que ce ne soit pas
déj à le chap itre qui les fasse ; il re-
cueille des aumònes pour ie bien des pa-
roissiens , les administre , les distribué.

Le Chapitre a la garde de la Sainte
Eucharistie , mais doit laisser une clef
du tabernaole au cure , veille à ce que
le cure observé dans ses fonction s à l'é-
glise , les règles liturgiques ; il a le soin
de l'église et administre ses biens.

Il est rappelé aux membres du chapi-
tre que c'est un devoir de charité , sur-

tout si les aides manquent , de venir . en
aide au cure suivant ce que l'Evèque
determinerà.

Les Chanoines peuven t . s'absenter au
plus trois mois par an , et ids ne peuvent
sans permission speciale de l'Evèque
prendre leurs vacances pendant l'A-
vent , le carème et les grandes fètes. Il
n 'est pas permis que plus du tiers des
chanoines s'absentent à la fois.

LES ÉVÉNEMENTS

Les troflblesja Allemagne
Accord eatre l'Entrate et ritortine

LA SITUATION

M. Clemenceau serait décidément
hors de danger. Il pourrait retourner à
son ministère dès auj ourd 'hui et pré-
sider da conférence de ce matin.

— Lundi , c'était au tour des Albanais
d'étre entendus par de conseil des .gran-
des puissances à da conférence de Pa-
ris. Ils ont fait valoir leurs droits sur
des régions purement albanaises des
territoi res ineorporés depuis 1913 au
Montenegro, à la Qrèce ou à da Serbie
et reclame des réparations pour leurs
villages brulés par les empires cen-
traux.

Havas fait savoir que les conditions
de l'armistice définitif ne seront éta-
blies qu 'au moment où MM. Clemen-
ceau, Lloyd George et Orlando -auront
repris leur place à la conférence. On
confirme que les Alliés entenden t fixer
par cette nouvelle convention la base
mème des préliminaires de paix.

— Le sous-secrétaire d'Etat Preuss
a exposé lundi  à Weimar Ies grandes
lignes de da constitution definitive qu 'il
a élaborée pour d' « empire » allemand.
Mais de résumé que Wolff a transmis
de ce discours est trop sommaire pour
qu 'on puisse dès maintenant se fair e
une idée du proj et.

— A Munich, les socialistes maj ori-
taires et les indépendants constitués en
commission dite « d' unite » paraissent
ètre maitres de la situation . Ils se sont
alliés contre les spartaciens et commu-
nistes, qui sont tenus à l'écart des pour-
parders en cours. On constituera sans
eux le nouveau gouvernement après le
congrès general des C. O. S. qui étai t
convoqué pour mardi et où les éléments
modérés seront très certainement en
maj orité. C'est en s'appuyant sur Ies
population s de la province que les ma-
j oritaires et indépendants espèren t pou-
voir constiluer un gouvernement soli-
de.

Le comité des onze , créé dans la soi-
rée du 21 février , et où domine l'infduen -
ce spartacienne , parait n 'avoir plus
aucune autorité et on "e parie plus
guère de proedamer da répubdique des
conseils d'ouvriers et de soldats.

Si l'on en excepté les villes d'Augs-
bourg, Bayreuth et Nuremberg, le mou-
vement communiste n 'a eu aucun suc-
cès dans de reste du pays et surtout
dans les campagnes ; la plupart des
garnisons se sont nettement prononeées
contre les spartaciens.

A Mannheim aussi , la situa tion s'est
améliorée. Les maj oritaires ont repris
le dessus. En pays de Bade , la deu-
xième revolution s'est d'ailleur s dimi-
tée à cette ville. Il y a eu, dans la soi-
rée du 22 février, quelque s troubl es à
Carlsruhe méme ; mais ils ont été fa-
cilement réprimés. Aussi le gouverne-
ment a-t-il décide de lever l'état de
siège.

Quant aux grèves elles paraissent
près de prendre fin en Westphalie , où
les spartaciens ont été réduits à la
soumission , ainsi qu 'à Dusseldorf. Mais
il en éclaté de nouvelles dans le dis-
trict des mines de lignite de Halle.



— Une dépéche de Kaboul annonce
l'assassinat probable de l'émir d'Afgha-
nistan.

Accord entra l'Enfe-ite et l'Uk raine

On mande de Stanislawof au bureau
télégrapbique ukrainien que des pour-
parlers de Birsula entre Jes représen-
tants de l'Entente et les délégués ukrai-
nlens sont terminés.

VUkratmky Gotos, j ournal' officici
publié l'accord suivant conclu entre le
gouvernement ukrainien et l'Entente :

ì. La république ukrainienne j ouit
d'une souveraineté complète dans tous
i% territoires habités par des Ukrai-
niens, à d' est du San.

2. Jusqu 'à la convocation de l'assem-
blée nationale, Je directoire reste le

ŜZrmni é̂r^i Nouvelles Oranaères
de la paix 'comme adliée de J'En'tente.

4. Le libre passage est garanti à la
mission étrangère ukrainienne.

5. Garantie ' de l'ordre républicain
contre toute . conspiration .

6. Restauration de la flotte de guerre
et de commerce dans la mer Noire.

7. Garantie des intérèts des colonies
ukrainiennes en Asie centrale et meri-
dionale.

8. (Répartition des frais de la guerre
contre les bolchevistes russes entre les
gouvernements adliés.

9. L'Entente fournira du matériel
technique et reniorcera le cours du
changé ukrainien sur le marche mon-
dial.

10. Le commandement suprème des
opérations sur de territoire ukrainien
reste entre les mains des Ukrainlens et
formeront l'obj et d'une convention spe-
ciale. Des techniciens francais aide-
ront l'Ukraine en lui fournissant des
moyens techniques.

11. Les clauses définitives de la con-
vention seront arrètées par une com-
mission speciale des deux parties.

Les Allemands en Beigioie
Lettre d'un ancien étudiant du collège

de St-Maurice a un de ses emis

Bruxelles, 13 février 1919.
Mon cher ami,

La guerre, l'horrible guerre , est finie :
nous sommes enfin débarrassés de la
vermine boche et nous pouvons en
toute liberté communiquer avec nos
amis. Je vous suppose à la maison pa-
torneH e et c'est à V.... qu 'à tout hasard
I'adresse ce petit mot qui vient vous di-
re que les quatre années de souffran-
ces ne m'ont pas fait oublier mon cher
petit A... de j adis. Que faites-vous en ce
moment ? Vous devez ètre devenu
grand et fort : vous reconnait rals-j e
encore ?

Cher ami, je n 'ai pas besoin de vous
dire combien nous avons souffer t de la
guerre, moralement encore plus que
physiquement. Vous ne vous imaginez
pas ce que nous a pese, à nous Belges,
ce j oug odieux , combien nous exécrons
certe engeance. Les Jésuites ont eu leu r
darge part : sans compter ceux* qui sont
tombés, comme brancardiers, au champ
d'honneur , deux de nos Pères ont été
massacres par les boches sans au-
cun motif , d'autres n'ont échappé au
dernier supplice que par la fuite ; plus
de quatre-vingts ont été condamnés
aux travaux forcés ou à la simple pri-
son ; ceux qui ont dfl payer des amen-
des ne se comptent pas. Pour ma part.
j 'ai échappé à une longue reclusion que
m'avait value une prière faite en chai-
re : Je clergé de la paroisse s'est obsti-
nément refusé a dire mon nom. Une au-
tre fois j 'ai cu cinq j ours de prison pour
avoir fait chanter dans une eglise :
« Rendez-nous notre libre Belgique et
son Roi ! *¦-

Enfin , le ' cauchemar est fini : malgré
la puissante Allema gne , noms resplrons
de nouveau l'air de da liberté et nous
avons pu acclamer notre Roi .

Cher ami , vous ne vous figurez pas
ce que c'est que de se sentir libre I
Vous ne vous figurez pas davantage la
iole du peuple en rcvo yant lc Roi et la
Reine. C'était dn delire : on se deman-
dali si on n 'en deviendrait pas fou.

Et maintenant je serais heureux de
renouer no* relation s d' avant da guerre
et d' apprendre ce que vous étes deve-
nu.

Avez-vous des vues de ruines de la
guerre ? Je ne parie pas dos destruc-
ilons causées par d'inévitables faits de

guerre, mais des destructions systéma-
tiques faites par ces barbares ? Lou-
vain , Dinant , etc. Si vous le voulez,
j é vous en enverrai. Vous s-erez édifié
et vous saurez ce que c'est que la cul-
ture allemande.

Autrefois , mon cher A..., chacune de
vos lettres me causait un immense plai-
sir : j e me promets une vraie j ouissan-
ce de celle que vous m'écrirez après
ces quatre années de silence.

Pendant ces quatre ans, j' ai bien
souvent pensé à vous et j e vous al cons-
tamment recommandé à Dieu dans mes
prières.

Croyez -bien que j é' suis reste
Votre très affectueusement dévoué,

Ch, V. S
-«-.*->
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Le oomplot contro M. Wilson.
La police a découver t, dans le club

des 14 Espagnols appartenant àia So-
ciété Industriai Workers, arrètés pour
conspiration contre M. Wilson, qui a
débarqué dundi à Boston , une vaste
organisation de propagande anarchiste ,
de nombreux traets, ainsi qu 'une ma-
chine de construction speciale démon-
tée.

Toutes les personnes arrètées ne
sont pas coupables de complicate, mais
inculpées de diffusion de littérature
séditieuse.

La police a déolaré tenir des bolché-
viks impliqués directement dans un
complot devant se produire lors de
l'arrivée de M. Wilson à Boston. Il est
probable qu 'ils sont en rapport avec
les autres groupes socialistes.

De nouvelles arrestations sont pos-
sibles-et permettraien t de savoir si ces
anarchistes américains communiquaient
avec le quartier bolchéviste de Pétro-
grade, ce qui démontrerait que celui-ci
a des. ramlfications dans le monde en-
tier. Ceux qui ne pourront pas payer
une caution et contre qui une faute
grave ne pourrait pas ètre établle se-
raien t déportés comme indésirables .

Effroyable fumine en Russie.
Le Petit Journal a interviewé quel-

ques-uns des soixante Francais arrivé s
dimanche à Paris , venant de Russie.

La vie en Russie est actuellement in-
descrlptible , disent-ils. Les cartes d'a-
limentation Jes plus favorlsées accor-
dent deu x cents grammes par Jour de
pain, d'avoine et de son. Les cartes de
seconde catégorie accordent 25 gram-
mes, et il existe encore deux catégo-
ries inférieures. Un ingénieur avec sa
femme dépensait à Moscou 30.000 rou-
bles par mois pour une nourriture très
modeste, 400 grammes de farine grise
cotitalent 1400 roubles, de beurre 180,
le lard 65, Ja viande 25 à 28, un verre
de lait 8 roubles.

Cependant , Lenine est indifférent ,
pouvant dépenser 300.000 roubles par
mois pour sa seude fruiterie.

En quittant la Russie, Jes Francais
ont pu emporter seulement du papler-
monnaie, sur lequel ils perdent énormé-
ment. La lamine à Moscou cause de
tels ravages que des bolchevistes la dé-
nomment « le typhus de la faim ». On
compte environ troi s mille victimes par
j our.

Le célèbre écrivain Danilewsky esl
mort de faim à Pétrograde.

Moyvsflto Sulssss
dn danger conjnré et une

lands gemeinde sanvée
Nous lisons dans le Courrier de Ge-

nève :
Hier, dimanche , le vieil esprit suisse

a remporté une belle victoire. L'antiqu e
institution des 'landsgemeinde meuacée
d' une suppression definitive dans ce
berceau des libertés helvéiiques qui se
nomine l'Obwaild et qui a pour chef-
lieu Sarnen, a été maintenue par la
volonté populaire.

Le mouvement abolitionn iste p artali
à da fois des milieux radicaux , de cer-
tains étrangers établis maintenant dans
!e demi-canto n et enrichls par le com-
merce des bois et de citoyens dont l'es-
prit démocrati que est en baisse. On
voulait aussi atteindre à travers , la
landsgemeinde les magistrats universel-
lenient respeetés qui se nommeut Wirz
et Mlng et qui président depuis tant

d' années aux destinées de cette noble
contrée des Waldstfitten.

Nous apprenons auj ourd'hui , que la
domande d'initiative tendant à la sup-
pression de la landsgemeinde a été re-
poussée par- 76 voix de maj orité ce qui
cst peu et ce qui est beaucoup. La par-
ticipalion au scrutili a été enorme ; le
85% des électeurs ont vote.

Toutes les communes, sauf Sarnen ,
et Lungern ont appuyé da demande.

Toute la Suisse federaliste se réj ouira
de ce résultat.

Comme l'écrivait avec raison le vé-
nérable Landamman Blamer . de Glaris :
« Dans mon canto n, nous sommes una-
nlmes à envisager la Landsgemeinde non
seulement contin e une instituti on haute-
inent respect able, mais aussi cornine da
forme la plus parfaite de la démocratie
et cornine son expression la plus com-
plète.

On ne saurait mieux dire.
Les chaud s patriotes et les amoureux \

du pittoresque,. pourron t contempler en- -j
core d'impressionnant spectacle qui , \
chaque printemps, alcrs que les ceri- •
siers sont en fleurs , se déroule sur la j
codline du Landenberg, au-dessus de ;
Sarnen et que le bon peintre Welti a
reprodui t sur des murs de la salle du !
Conseil des Etats. " j

Cornine Suisses et comme fédéralis- 1
tes convaincus, nous sahions de notre ì
ad légresse et de notre sympathie , le j
geste du peuple d'Obwald qui a confir- •
me pour de longues années l'institution ì
vénérable que des siècles de gioire et -;
de démocratie lui ont léguée. :'

Légionnaires
Une discussion assez vive s'est en-

gagée devant de Parlement francais au
suj et de la pension à servir aux ascen-
danfs des militaires morts pour la Fran-
ce. L'article 22 de la loi prévoit que
pour bénéficier de la pension, il faut
étre de nationalité francaise. MM. Jean
Bon et Ernest Lafon d se sont élevés
contre toute distinction et M. Lafon d a
rappelé qiie de jeune s Suisses s'étaient
engagés avec un enthousiasme éga! à
celui des Francais.

La commission, et , près elle , la Cham-
bre, n'ont pas accepté leur proposition
de mettre tous les ascendants des victi-
mes sur un pied d'égallté. Le rappor-
teur a deodare que de nombreux Alde-
mands s'étaient baltus dans les rangs
francais et qu 'il paraitr ait .inopportun
de leur allouer une somme quelconque.

M. Nohand a tfiché d' apporter un tem-
pérament à la mesure d'ordre general
approuvée par la Chambre. Ce fui en
vain. Les parents des légionnaires tom-
bés n 'auront pas droit à la pension .

On peut contester 1 équité de la me-
sure, mais il convient de souligner que
le sacrifice des victimes ot de deurs fa-
milles sera d' autant plus bonoré par
l'histoire. Les j eunes gens qui crurent
devoi r s'engager dans la Légion le fi-
rent certainement sans songer à assu-
rer l'avenir de deurs familles. Leur ges-
te, diete souvent par l' enthousiasme,
n 'attendalt pas de récompense, màis le
souvenir de ceux qui connurent tels
d'entre eux sera le plus beau des témoi-
gnages pou r leurs familles .

Conseil federai à M. Clemenceau.
Le Conseil federai a envoyé à M.

Clemenceau un télégramme l'assurant
de la vive sym pathie du gouvernement
suisse et dui exprimant ses voeux de
prompt rétabli sseniein.

Nos crédits à la France.
La nouvelle se conflrnie que la Fran-

co aurait propose de nous revendre
dcs papiers-valeurs suisses, se trouvant
actueldemeiu aux mains de la France,
pour une somme d'à peti près 130 mil-
lions. La valeur retirée de ces titres
compenseralt le montant des crédits oc-
troyés par la Suisse ;\ la France en
1917 et payables cotte année ; elle de-
vrait faciliter en outre Ja régdementa-
tion de diverses opérations eommercia-
les. Dans le cas oil la proposition fran-
caise devrait se réaliser , un consor-
tium de banques .suisses serait appelé
à racheter siiecessivement les t itres
en question.

La succession du colonel Sprecher.
Le colonel Feyler écrit dans la Re-

vue milttatre suisse :
« Onci que soit l' officier qui sera dé-

signé par le Conseil federai , li Impor-
le aulourd'hui qu 'il insptre une confian-

ce égale à toutes nos troupes, à celles
de la Suisse welche et latine , comme à
celles de la Suisse allemande. Il est uti-
le à notre armée et au pays d'insister
sur cette condition.... Il importe tout
d'abord d'écarter quiconque n'est pas
absolument frane de collier vis-à-vis du
regime qui disparait. A cet égard , Il
faut créer une situation nette, qui ne
laisse subsister aucune équivoque, fflt-
el'le la plus légère. La nomination at-
tendue doit établir la rup ture complète
avec d' esprit ancien. »

Pendant la guerre , la Suisse roman-
de a souffer t « dans la confiance qu 'eld e
avait pris ì'habitude de marquer , con-
formémen t à ses sentiments, aux milieux
militaire s de la Suisse allemande , et
que ceux-ci ont si profondément décue.
Cette confiance, il importe au plus haut
point de la rétablir , et elle ne le sera
que sl le nouveau chef de l'état-major
général s'impose par son autor ité aux
cercles militaires welches au moins au-
tant qu 'à ceux de nos Confédérés... Une
Suisse où les cantons seraient <¦ maj o-
risés » par Jes centralisateurs des can-
tons allemands ne saurait ètre une
Suisse tranquille , pas plus auj ourd'hui
qu 'à l'epoque troublée de la Républi-
que hèlvétique. »

L affaire Laenffer.
Mardi matin a commence à Bellin-

zone devant le tribunal de la septième
division le procès contre le capitaine
Laeuffer. Le tribunal est prèside par le
grand-j ug e colonel Sorella. Le maj or
Rossi fonctionne comme auditeur. L'ac-
cuse est défendu par l'avocat socialis-
te Francesco ,Borella et M. Mùller, de.
Berne.

Au début de l' audience, M. Mùller.
demande que les témoignages écrits de
différent s témolns soient acceptés par
le tribunal. Le tribunal s'y refuse, mais
décide de délibérer à ce suj et avant
l'audition des témoins si la défense in-
siste. Le tribunal a procède ensuite à
l'interroga toire de l'accuse, qui a Jon-
guement raconte les faits qui ont ame-
ne son arrestation et a conclu qu'Ji n'a
pas voulu déserter , mais qu 'il n'aurait
pu obéir à un ordre éventuel de faire
ouvrir  le feu.

Commission de neutralité.
La commission de neutralité du Con-

seil national a ' siégé merdi au Palais
fe derai pouir examiner les chapitres
restant du onzième rapport de neu-
trale, notamment l«s questions militai-
res et économiques.

En. l'absence de l'un des membres de
la commission, M .Serler, de Zermatt ,
qui avait annonce vouloir faire une pro-
position, la commission n 'a pas pu pren-
dre de décision definitive.

Elle a abordé alors la question du
chòmage et a émis un vote de principe
favorable à l'octroi d' une indemnité.
Puis elle s'est oocupée de l'impòt sur
les bénéfices de guerra, que M. Motta
est venu déf endre personnellement. A
l'unanimité 'moins deux voix, celles de
MM. Xavier Jobln et Paul Mosimann,
la commission a décide la perceptioh de
l'impòt pour 1919. Les deux membres
qui ont fait minorile ont fait valoi r avec
force combien la notion de bénéfice de
guerr e avait été maladroitement appll-
quée à mesure que d'on y faisait entrer
presque exclusivemen t .l'Industrie des
munitions seulement et des branches
annexes. Auj ourd'hui que cette indus-
trie doit se créer des débouchés nou-
veaux et refaire un matériel coùteux ,
Il serait extrèmement dangereux de la
trapper à nouveau.

Délais référendaires.
Le délai référendalre pour la !oi sur

la proportionnelle expire le 21 mai, ce-
lui sur da doi federale concernant le
cautlonnement des sociétés d'assuran-
ce, le 14 mai.

A la frontière franco-suisse
Un douanier blessé

Un* attentai, doni un douanier suisse
a été vidimo, s'est produit hier à 10 li.
ot demie à la frontière, entre Carra et
la Louvière , petits ha meaux de da cOm-
inirne de Precinge. • *

Deux contrebandiers qui tental ent de
passer des marchandises de Suisse en
France ont été surpris par un douanier ,
M. Leon Barbezai. Ce dernier voulut
Ics poursuivre , mais les contrebanidiers ,
abando nnant leur s marchandises , sor-
tiront leurs revolvers et tirè rent sur le
fonctionnaire. Atteint d'une balle qui

lui traversa la cuisse gauche de part
eh part , Barbezat s'affaissa sur le sol.
Après avoir recu quelques soms sur
Place, Barbezia t a été transporté a l'Hó-
pital cantonal.

Les autorités j udiciaires ont été mi-
ses au courant de cet incident.

Poignóe de petits faits
Le comte Romanonès a présente ia

démission totale du cabinet espagnol au
souverain, qui lui a renouvelé sa con-
fiance ju squ'à l'approbation du budget.
11 examinera la situation politique avec
les leaders parlementaires.

— Le general Ludendorf a écrit au
ministre allemand à Copenhague une
lettre qu 'il le prie de '.ransmettee ai:
président Ebert. Dans cette lettre, Lu-
dendorf dit qu 'il a quitte l'Ailemagne en
novembre pour des motifs qui sont con-
nus , mais qu 'auj onrd'hui il revient .sur
cette décision et rentré en Allemagne.
car , -dit-i! id est nécessaire pour la pa-
:rie et pour moi-mème que la claYté
se fasse sur mon activit é pendant ces
quatre années de guerre et sur les ori-
gines de notre malheur. Je rèritre au-
j ourd'hui eh Allemagne et je demande
au gouvernement* de provoquer ces
éclaircissements.

— Le general francais , Percin, . qui
devait 'publier un ouvrage sur le début
de la guerre et intitulé : Lille, s'est vu
interdire cette publication par la cen-
sure.

(On se rappelle que ie general Per-
cin hit mis en cause au sujet de la fa-
cile occupation de Lille par les Alde-
mahds.) . '"

— On annoncait samedi qu 'une Jeune
fille de La Chaux-de«-Fonds est soignée
par troi s médecins pour un cas de lé-
thargi e catalept ique ; la personne dont
il s'agit ;;rre . s'est pas encore réveillée
depuis une semaine. Elle est pfongée
dans une somnolence profonde. *

— En Hongrie, on a commence di-
manche dernier le partage des biens
foheiers du président de la République,
Michel KarolyL à Kaikapola.

— On a annonce le départ de Lau-
sanne pour Paris, de M. Anton Suter,
ancien député socialiste. Une dépéche
dagence dit que M. Suter remplira ,à
Paris les fonctions de délégué perma-
nent du conseii d'administration de l'U-
nion suisse des sociétés de consornma-
tton.

— Le tribunal terrltorial V, siégeant
à Zurich , a condamné à deux mois de
prison, une année de privation des droits
civiques et à la dégradatlon, le premier
lieutenant Dr Schnelder, secrétaire ou-
vrier à Zurich , pour avoir refusé d'obéir
à un ordre de marche.

— La police vien t d'arréter dans un
hotel un commis accuse de nombrou-*
ses soustractions au détriment de son
patron. Les sommes dérobées' attei-
gnent sept mille francs. -

— Le congrès des ouvriers soctaux
chrétiens réuni à Zurich a désigné corn-
ine président de l'Union ouvrière so-
ciale chrétienne , à la presque unanimi-
té, M. Joseph Scherrer , député au
Qrand Conseil ' de ' St-Qall . L'union
compte actuellemen t cent mille mem-
bres.

— Le Conseil d'Etat saint-gaNols . a
décide d'autoriser sur demande specia-
le et à certaines conditions les cortè-
ges publics pendant le carnaval . L'in-
terdiction des bals et des mascarades
est par contre maintenue.

— M. l'abbé Louyard, vicaire general
à Seez, France , est nommé évèque de
Langres.

-— A St-Blalse, Neuchàtel,' un j eune
garcon de six ans et demi, eut la malcn-
contreuse idée de toucher à un arbre de
ponile en mouvement . jl fut salsi par
son tablier et se mit à tourner autour
de l'axe, son corps frappan t violem-
ment le sol a chaque tour. Heureuse-
ment qu 'on pini bien vite arrèter le mo-
teur et retirer le pauvre garcon de sa
dangereuse situation. Celui-cl n 'a pas
perdu connaissance , mais il a de nom-
breuses contusions et une banche cas-
sée ou démise.

— Des cambrioleur s inconnus ont
pénétré de nuit dans le bureau de la
station du régional de la vallèe de Blr-
sig, Lucerne, où, après avoir enfoncé
une fenétre , ils ont fouillé tout de bu-
reau ; mais la caisse, que remptoyéi



avait eu la prudence d'emporter chez
lui , leur a échappé. Ils n'ont pu s'em-
parer que d'une camisole et de quel-
ques aliments. Pour se venger de leur
mésaventure, ils ont brisé tous les meu-
bles avant de s'enfuir.

— Dimanche matin, avant de j our, un
eboulement s'est produit au Bas-Vuilly,
au-dessus de MÒtier , Fribourg. Un bloc
de rocher a roulé contre une maison
habitée par la famille Simonet, a enfon-
cé Je toit et a écrasé dans son lit une
j eune fille , Abelde Simonet, àgée de
13 ans. La grand'mère de la victime et
sa sceur, qui couchalen t dans la méme
chambre, n 'ont pas eu de mal.

NOUVBI!®S Locato

t Mort da Dr Paul Renond
Nous apprenons avec peine la mort,

à l'Age de 63 ans, du Dr Répond , méde-
cin alleniste.

L'honorable défunt avait un peu droit
de cité chez nous. Il avait créé de tou-
tes pièces l'Asile de Malévoz, à Mon-
they, lui consacrant tout son temps,
tout son dévouement et méme un peu
de son argent personnel. -

Il avait, il y a quelque deux ans, cè-
de l'établissement à l'Etat pour se re-
tirer dans Je canton de Fribourg d'où
il était originaire. Son fils lui succèda à
(a direction, faisant de Malévoz lune
maison modèle qui est fort appréciée
méme au dehors de nos frontières can-
tonales.

Mais, le Dr Paul Répond avait lais-
se beaucoup de son àme en Valais. Il
regrettalt notre ciel, ses relations et la
Maison qui était son oeuvre, l'oeuvre
très beRe de sa vie.

Frappé d'une attaqué d'apoplexie, il
mourut mardi matin, console par les
Sacrements de* l'Eglise et entouré des
membres de sa famille.

Nous présentons à celle-cl, et parti-
culièrement "à M. le Dr Répond,.  son
fils , l'hommage de nos condoléances
émues.

Pour augmenter les cultures
En complément et en modification

d'arrétés antérieurs, le Conseil federai
a pris un nouvel arrèté concernant les
mesufej à prendre pour augmenter la
production de denrées alimentaires. Cet
arrèté dispose entro autres que tout
propriétaire ou locataire de terrain est
tenu de cultiver , au printemps 1919, en
céréales de printemps Ou en pommes de
terre, mais, légùmineuses, carottes rou-
ges 'ou J aunes, betteraves sucrières ,
choux-raves ou autres légumes, des sur-
faces au moins égales dans leur ensem-
ble à celles cultivées de Ja sorte en
1918

Les autorités cantonales sont autori-
sées à aller plus Join, notamment à l'é-
gard de propriétaires ou fermiers qui ,
en 1918 n 'ont pas cultivé toute la. sur-
face qui lèur ' étai t imposée. Elles in-
sisteron t alors surtou t pour que l'aug-
mentation porte sur la culture des pom-
mes de terre, et en cas de changement
de propriétaires ou de fermiers , les
obligations de culture se reportent aux
acheteurs ou aux nouveaux locataires.

L'arrèté dispose ensuite que chacun
est tenu de cultiver rationnellemen t la
terre qui lui appartieni ou qui lui a été
conflée, et-d' en tirer le plus grand par-
ti possible. L'autorité communale dimi-
nuera en proportion la quantité de den-
rées. alimentaires à attribuer à celui qui
n'aura pas- rempli les obligations qui lui
sont tmposées.

Les autorités communales sont auto-
risées à contralndre leurs ressortis-
sants à cultiver des légumes et, des
pommes de terre pour leurs propres
besoins, s'il y a suffisamment de terrain
approprié à cette culture. Elles sont no-
tamment autorisées à ne pas faire dis-
tribiier de denrées alimentaires ration-
nées aux hommes domiciliés dans la
commune, àgés.de 20 à 50 ans, et ca-
pables de travailler , si ces personnes
n'exercent aucune activité contròlable
et n'ont pas cultivé en 19J9 en légumes
ou pommes de terre, une surface d'au
moins 200 mètres carrés.

L'arrèté contient en outre des dis-
positions détaillées concernant les au-
torisations relatives au défrlchement
des foréts. Cet arrèté entre en vigueur
le 22 février.

t Leytron.
A Leytron, vient de mourir , à 62 ans

et après quelques j ours seulement de
maladie , M. Louis-Abel Déf ayes, j uge
de la commune dont il fut jad is le pré-
sident. Son ensevelissement a eu lieu
hindi au milieu d'un grand concours de
population.

L'honorable défunt était de frère , de
M. le Juge cantonal Défayes, auquel
nous offrons nos condoléances.

t Sion.
A Sion est decèdè M. Brunner , l'an-

cien tenancier de l'Hotel de la Poste.
L'honorable défunt a supporté vaillam-
ment une maladie de plusieurs années,
très chrétiennement résigné à l'épreuve
que Dieu dui avait envoyée.

Le Rhòne et la ville de Paris.
Le conseil municipal de Paris et le

conseil general de la Seine ont organi-
sé un congrès de la houille bianche afin
de discuter les différents problèmes que
soulève l' aménagement du Rhòne. La
commission a formule les conclusions
suivantes :

1.' La région du Rhòne a des droits
privilégiés.

2. La ville de Paris doit ètre asso-
elèe et cliente de cette région du Rhò-
ne.

3. L'Etat doit participer à la combi-
naison au point de vue de l'intérèt na-
tional.-

Les Suisses expulsés.
Tous les Suisses qui ont été expul-

sés du territoire de d' un des Etats bel-
ligérants sont priés de s'annoncer par
écrit au département politique suisse,
division des affaires étrangères, en
donnant une très brève notice de lem*
état civil, de leur ancien genre d'pccu-
pation et du motif presume des mesu-
res prises contre eux.

Les achats de. bétail.
L'office federai pour le ravitaillemen t

du pays en 'bétail de boucherie a fait
savoir aux commissaires cantonaux
que les achats de bétail d' abatage sont
complètement suspendus j usqu 'à nou-
vel avis.

La société économique du canton de
Berne a décide, en raison du manque
de fourrage, de ne point tenir ce prin-
temps là foire centrale suisse de bétail
gras.

Bouveret. — Simple question. —
(Corr.)

Le service territoriaJ serait-il assez
aimable de nous dire pour quel motif
le poste de commandant de gare est
mainten u à Bouveret, avec tout son
personnel et ses installation s ?

Le Comité des rapatriés a ferme ses
portes, le Bonheur familial a suivi son
exemple, et la police d'armée nous.a
donne la liberté. Tout cela fait pré-
voir que lo service des rapatriés est
termine ou à peu de chose près. . Outr e
la dépense nécessaire à payer la solde
de ce personne^ il faut aj outer le
charbon brulé pour chauffer toute. la
j ournée et tous les j ours de locai ins-
tala à la gare du Boqveret. Du mi>
ment que nous éprouvons de si gran-
des difficul tés pour nous ravitaild er en
charbon , il serait peut-étre possible de
faire une economie dans ce domaine
et cela j usqu'à preuve du contraire. ••• ¦

D.
Les Banques coopératives.
La Banque cooperative suisse, qui a

en Valais des succursales à Martigny,
Sierre et Brigue, annonce pour l'exer-
cice 1918, un bénéfice annuel de francs
204,007.08 (oontre fr. 187,910 en 1917),

Son Conseil d'Administration en pro-
posera à l'Assemblée generale, qui aur a
lieu le 15 mars 1919, Ja répartition sui-
vante :

Fr. 156,73735 dividen de 5 >*» % . " sui
parts soeiales (jusqu 'ici 5 % )  ;

Fr. 30.000.— versement en fonds de
réserve ;

Fr. 10.000.— pour ceuvres d' utilité pu-
blique ;

Fr. 7,269.73 report à compte nouveau.
Le chiffre du bilaai au 31 décembre

1918 s'élève à- fr. 33,602,244.90 (fin 1917
fr. 23,251,772). Le mouvement annuel
pour 1918 se monte à 563,919,324.43
(année précédente 297.602,676.76).

Vernayaz. — (Corr.)
Sans vouloir rectifier l' article paru

dans le No 38 de votre j ournal, articl e
écrit d'une main plus habile que la
mienne , qu'È me .soit cependant permis
d'y faire une petite adj onction qui ne
me parait pas superflue. C'est le merci

à M. Angelo pour le goflt et la finesse
qu 'il a mis dans l'érection des toiles
théàtrales , nous démohtrant l'érudition
qu 'il a dans ce domaine,

Je profité de cette occasion pour
adresser mes chaJeUreux remercie-
ments à toutes Jes personnes qui ont
contribué à la réussite *de la représen-
tation. X.

« Pro Lemano ». I
Dans son assemblée tenue à Villars, I Une grave CTÌS6 minière

l'Association pour Je développement du
tourisme romand a constitué . comme
suit son comité de direction : MM.
Genillard , directeur du Villars-Palace,
président, Michaud , directeur du chemin
de fer B. Q. V., à Bex, vice-président,
Steiner, directeur du Lausanne-Palace,
trusorier , Qrauer , de la maison J. Ve-
ion, Qrauer et Cie, Rochat , directeur
de la Compagnie genevoise des tram-
ways électriques à Genève, Lacombe,
directeur de la .Compagni e generale de
navigation, Éxhenry, hótelier à Mon-
treux, Zehnder , directeur du chemin de
fer Montreux-Oberland bernois, Girar-
det , directeur du chemin de fer de et
à Loèche-les-Bains, Borei ,-directeur de
l'hotel . Monney, à Montreux , Butticaz,
directeur de l'hotel Alexandra , à Lau*-
sanne, membres adjoints.

D'autre part , un proj et de concours
d'afiiche est ouvert entre artistes suis-
ses, neutres ou alliés ; sujet : carte sy-
noptique de Genève à Zermatt et Sa-
voie jusqu 'à Aix-les-Bains. Les chemins
de ier du Salève, Chamonix et Mon-
tenvers (mer. de. Giace) devront y figu-
rer. Le règlement du concours sera
adresse à tous les artistes qui en feront
la demande au secrétariat, rue du Mont-
Blanc, 22, à Genève.

Une somme de 1000 fr. est mise à la
disposition du jury pour récompenser
les meiileurs projets , qui devron t ètre
adresses au secrétaria t avant le 20
mars.

La grippo dans l'armée.
Le médecin en chef communiqué ce

qui suit sur Jes cas de grippe du 9 dé-
cembre,. au 10 février :,

Sur 2314 hommes, 555, soit Je 23% ,
ont été atteints de grippe dans da pério-
de du 9 décembre 1918 au 10 février
1919.

11 y a eu. 71 pneumonies et 8 cas
mortels. — Total des hommes non vac-
cinés ou vaccinés une seule fois 2182.
— Cas de grippe chez ies hommes non
vaccinés ou vaccinés une ¦ seule . fois
23,6 % des non vaccinés ou vaccinés
une seule fois 507. — Cas de pneumo-
nies chez les hompes non vaccinés ou
vaccinés une seule fois 61. —- Cas mor-
tels chez des. hommes non vaccinés ou .
vaccinés une seule fois 6. — Total des:
vaccinés deux foi s 232.,-— Cas de grip-
pe après deux vaccinations 20,6%. des
vaccinés deux fois 48. — Cas de pleu-
monie àprès deux vaccinations 10. —
Cas mortels àprès deux vaccinations 2.

Il n 'a pas été constate de suites fà-
cheuses après les inj ections préventj ves,
pas mème après quo la dose d'injection
eut été portée au doublé de celle indi-
quée par l'Institut suisse de sérum et
de vaccination (0,5 r,esp. 1 cm. 3 au lieu
de 0,25 re-sp. 0,5 cm3). *

Heure francaise.
Dans la nuit du ler au 2 mars, à

23 h., l'heure dégale francaise sera
avancée d'une, heure. ,

Achat de pommes de terre.
Pour énoourager autant que possible

la culture des pommes ' de terre en
automne 1919, l'office federai de l'ali-
mentation achète. les pommes de terre
indigènes à un prix-correspondant . aux
frais de production et à ia  situation du
marche. Ce prix sera de 15 fr. au moins
et équiyaut aux prix assurés . par - la
Confédération pour l'année courante
pour. les céréales.

Du pétrole pour la Suisse.
Le Bureau ukrainien en Suisse est

autorisé par le' gouvernemen t de Gali-
eie d'affìrmer que depuis l'occupation
de la région petrolifere par les autorités
ukraini ennes , il n 'y a eu aucun mécon-
tentement parmi les ouvriers de la ré-
gion. A Boryslaw comme à Drohobitch ,
l'ordre n 'a cesse de régner. L'exploita-
tion des puits est normale. Une com-
mission dé:éguée par le gouvernement
est chargée de régler l' exportation du
pétrole en Tchéco-Slovaquie, Yougosla-
vie, Hongrie , Autriche allemande et
Suisse. Cette commission est arrivée à
Vienne. Des industriels intéressés à la
production petrolifere sont adj oints à la

Chez Mce Reuse, négl
SEMBRANCHER

('? U n \J aVaàT*. K M i-t -̂SZ,

òI-IVia 'TICe Le Bureau de Placet , T^tlV !tt \\\T*
A louer un appartement. B '8 6*8. demande desuite ranger . Se présenter avec
S'aduser à M . L B A U D .  perSOOIlfil  pOllT fc uTouv^t.,M,..«.
LAMPE S E LEG R1 QUES 13 88180D Q 616 — 

commission et M. Vassiko, représentant
du gouvernement ukrainien à Vienne,
est entré. en pourparlers avec ces repré-
sentants \ il est en train de faire des
propositions à la Suisse au suj et d«
l'exportation du pétrole.

on trouve à nouveau du

Lundi 3 m»*'8 On cherche
mi domestique

ayant l'h biiude des
chevaux

pour faire des charriflges
de hcvs en grume et divers.

Adresser le» offres p"«-t'-
re stante . St Msorire 5459

ouvrira con cabinet de
con su l 'n t i ons

à. Martigny
(Avenue He la Gare , mair
S'>n L G A R D , an-hi' ectf)
d* 9 à U h . - Té éph 142

Femmes de ménage,
Bonnes à tout faire

Filles de cuisine: •

à 1. 70 p<ece
50 W t *n 1U bougies p *
50 de 20 b. -rgies , 125/ 130
volts. La meilT*uré ma*qu.i-
à fil me l a i , forme poire.
cosommatinn minime,

écla'rage eblouissant , lon-
gue du rée.
PochonJ '-s. électr , Collo -gas .

ON DEMANDE

associé .ou
commanditain

KHMER COURRIER

Dr COQUOZ

en Ang leterre
Une enorme majorité de travailleurs

pour la grève
LONDRES, 25 (Havas). — A ia Cham-

bre des Communes, M. Adamson, lea-
der travailliste et leader de l' opposi-
tion, a annonce le résultat du vote des
mimeurs, savoir : 611.993 suifrages
pour la grèv e et 104.997 contre.

- 'Màis-les mineurs refusent tout
arbitrage

Dans un discours, M. Lloyd George
a déclare oue les mineurs refusent tout
arbitragei .

— Voilà la situation sérieuse à la-
quell e ie pays doit faire face. Ces des-
potes se basent sur l'idée que la guerre
est finie, mais cela est loin d'otr e vrai.
La menace de grande- grève constitué
un . danger pour la paix du monde.

L'orateur prie les mineurs de ne pas
détruire son influence, sa puissance et
sa prospérité et de ne pas Oe précipiter
dans un grand désordre parce qu 'ils ne
veulent pas attendre quelques iours.

„-— —..^«rf-wj-.^-,.. f̂ *--t«re*K --— -^'*¦'- '- ¦—-*-*
¦
---*

« Ladina », du son , de 1 énautre
et de l' ongnis complpt

Boulanprie A- PILLET , Martigny
J'informe mon ancienne clientèle ainsi que le

public en generai que j 'ai rouvert ma boulange-
rie, rue de i't g li*-e, Marti grn-Ville.

Se recommandé : Anto ine  PILLET.

Carnaval 1919
Dès famedi soir , à l'Hotel des Alpes, à St-Mauri
ce, grand choix de

Costumes
pour bai masque Vis*ageres en tous genres, etc

Prix défiant tonte concurrence.

foruoi a pori» On demande un e forte
FILLE

CHARS à P0R1N nour un ir*éna°;e de 4
personnes. Elle doit aus-
si savoir trai e et soi-
gner une vache.- Gage
aU fr. S'adres . à Madame
L. Oinn isotti , St-Maurics.

toutes .- iim unioni : , tou
j nurs dh ponibles.
Zf imo frères. Wnirnmn

- avec appnrtde fr 5<>f0 non |-j ote| f]e m* ,nta?ne sai-

A lotier ^^ÌTT̂ %Ì^m *>n d'etél demande
une PROPRIÉTÉ. nature Zy WXUSSSS WS UD8 fillS (IB GUÌ8Ìn8

¦ * l'UB I 1C1TAS S A-, Uos-nue n|] i\1  ̂ f \% GUÌSÌI Ì
I-**" *~ A vendre une bonne 8'adr au Nouvelliste sous A.N

sise cn L -ngeraies , près
de la g- «re  aux mar  *.h«n-
di<es de 'M »r i i gn v. Coite
Dance «nviroo 400 loise» .

Les offre' sont a adres-
ser à la gérance de la So
ciété cooperative He C"n -
snmm-i t ion  a Ma* -ligny ) ju s-
qu 'au 10 mars 1919.

jument
à^ ée  de '3 ans , chez
Men i Croset - Morcx,
l Allex, Bex.

Police cantonale

li éìIé «léitt
1919

Un reerutement complémeirtaire, rendu
nécessaire par l'augmentation de l'effectii
du corps , se fera d'ici au 10 mars prochain.

Les conditions . d'admission dans le corpi
de la gendarmerie sont les suivantes :

a) E tre citoyen suisse ;
b) Etre apte au service militaire *et avoir

fait au moins une écolé de recrues ;
e) Etre àgé de 20 ans au moins et de 30

au plus ;
d) Avoir une hauteur de taille de 170 cen-

timètres au moins ;
e) Avoir une instru ction generale suHI-

sante ; * . " . * .
f). Etre porteur d'un certificat d'origine et

de bonnes mceurs, ainsi que d'un certificai
de. sante ;

g) Etre célibataire.
Les candidats , munis du livret de service

et du livret scolaire, auront à se présenter
p ersonnellement aù. bureau du commandant
du corps, à Sion.

Une ècole de recrues, de ta durée de dèux
mdji s, commencéra vers la mi-mars pro*-
chain. :

Le commandant du corps :
Maj or DE PREUX.

NOetESS 1̂"™
40"

Vermouth
Vraie jrourmandise délicieux

LES CORRESPONDANCES AN QNYM£8
ne sont oas insérées

sont demandes ponr. de
suite au burenn de O-atsar
M.iye geometre otlicel ,
St-Maurice.

POUR BOUCHERS
A vendre d'occas ion

BELLE BANQ UE en
matbre , ainsi aite su-
perbe * RATELIERS

S adr PANKOFER,
Chaussures, Vevey.

A VENDRE

2 li ebispartantes
chez Aug. KtìLI ,

Lavey les-Bains.

Taùourets nenfs
tont en boi» dar , à rendre
a {<-. 3 50 pièce, chei
0. Mermoud Saxon.

On prendrait
j eune enfant

en pension
Bons soins assurés. Gage
b convenir

Jeuue Homme
fo-t  pent entrer da suite
¦ oiu mi*

apprenti
forgeron

Bonnes enn'iltions.
ZEMP, Frères, W0LHU8EN.

On demanda dam an
i.'rnnd Cale - Restaurant A
M-irt 'gny

UNE FILUE

ON DEMANDE

Z fil e sou femmes
pour les travaux d'ef
feu i l l e s  et attachés.

Voyage payé. S'adr
à inuis M.gnenat , Aubonns
¦Vaudl ".

A vendre à St-Maurice

du foin
et

un fournesu
8 adr. au Nouvelliste tout K . 8,
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Caisses " National ,,
enregtstreusea , moitié prix de leur valeur , en
parfait état. Diflérents modèles pour négociants,
cafetiers.

Vente — Achat — Echange
Ecrire : Case 2690, Lausanne.

Le soussigné avise ses amis et connaissances
qu'à partir du ler mars, il reprend le

Café-Restaurant de la Poste
A. Vernayaz

Par une consommation de ler choix , il espère
móriter la confiance de tous les clients.

Se recommandé : Pau l Giroud.
On prend des pensionnaires.

MENU1S&RIE - EBENÌSTE^E

PH1LOMIN ITEft
Avenue des Acaclas Martigny-Ville Avenue des Acaclas

(Successeur de M. Edmond Rouiller)
J'ai l'avantage d'informe ;* l'honorable public de

MARTIGNY et environ» qa'à partir dn ler mare
j'entreorendrai tous
travaux de menuiserie et fabrication de meubles

Jé m'cfforcerai , par un Ira ail prompt et sotgne ,
de mériter la confiance dont on voudra bis - , m ho-
norer. " P. ITEN.

Venie aux enchères , Martigny-Ville

V«nto aux enchères ALICANTE 15 degrés
avocat Maurice GROSS, à Martigny-Ville, aflis- A. ROSSA, Ylffl S 6B HJTOS, MARTIGNY

Des enchères publiques ferout tcnues au cufe
A r-r, . n «-  'iu» t , s Maft ignv Vii e, le d imanch e  2 mars
111:9, -ae.- 2 lieu-et. <Je rtlevee , pour la vente den
propriété". c-i après désignées apparteuaat aux Hoirs
Charlfs Luy. de Zacharie, savoir :

1. En Verdan , pré de 1305 m2 , ; 2. Aux Praz-
Prins, pré de 584 m2 ; 3. Les Planches, marais de
605 m2 ; 4. Les Vc-sit-ra, marais de 590 m2

Ch GIRARD , ranta ire, Martitfnv.

L'avocat Maurice GROSS, a Martigny-Ville, agis-
sant pour les h^irs de M. Valentia Darbellay-
Chattro n, à Mariigtsy-Bourg, expooera en vente aux
e D chère s publiques, au Calè Bianchetti à Manigoy-
Bourg, le dimanche 2 mars prochain , a 2 hsures de
l'après-midi ,

UI PRÉ SIS ADJ FPENET8
terre de Msrngpy Bourg, de 2120 mètres.

Cet immeuble, alli ga a la route , est lout proche
du « Pré de foire » et fait face à la propriété de la
Commune de Mart i gny-Bourg.

Mce GROSS, avocat,

? 

AUGUSTE : Mon rasoir ne coupé plus
PIERRE : Faites un essai chez un spécia-
liste qui pourra vous satisfare à merveille.

m Prix rals-^nnable. Travail oromot et soigné.
Rasoir : O.TO

le vous lournls des rasolrs pour ies barbes
fortes 6 50, avec 10 ans de garantie. Qrand
•hoix de parfumerie fine et A des prix très bas,

ehez LUC IEN RIEDWEG , coiffeur ,
MARTIGNY-Vi s . LE

Â *P1W- *Ŵ hP*J *J *ì**kfl 1ÌAP^A ** -*U£- ******* 1*À^**À^ÀJ**iV^B*U1r*;*MAs
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Cantine dn BOJS Noir , St - Maurice
Bài

à partir de 2 h. après midi , le dimanche S mars
et le mardi 4 mars.

Bonne mubique. — Vin de la Paix.

WK ÂJP J- Sax
'r -y t l ' J - ?'• 

¦'*-'-'¦ & t/ "\ '. " . A _ _ •costmierm̂^-¦-¦- . ' Hwàf r  5U \ - v MXf Xf U ' : '-" s ¦&%$,

r-VJF Location do
Dépòts ;

Monthey , Avenue
de la Gare, Maison
Chappex maréchal.

COSTUMES

P:
pour

Baia nuteque»
at manca radea

**̂ Ì?k - ¦& Martigny- Ville
^̂ jt ***i^

? '¦'¦ •-
¦ • . ¦¦', - '¦ 'j? :'j

wff if ìf à&.hr 'v •?¥/*& c^ez *^me Louisa
Jwì^ ' % ; \ yp it

'"'. Giroud > Magasin de
Ws m%:^^- ̂ $^& Comestibles,
^B^^^^J^M^ ler Eta&e*
MsBwtwpss»i P̂QjwWî Mgas»gaarwnwawg«ww  ̂—— —i mmrnmmmm*mmavmmmmma

Dimanche 2 Mari* et Mardi 4 mars 1919

Bil né et gol!
dans la grande !>ulle de l'Hotel des Alpes , a
St-Manrice Musique excellente .- Viti de !«• choix.

Carte : 2 fr. - Locution de costumes

La Salsepareille Model
O^inil^A'ilp f *f*t lAY^ti f 

sq«i 
s 

fait 
*,eg preuves depuis 30 ans. De nombreuses lmitations, paraissan

•st un *JL^fJ \J.i. Cl-ill %Z%, ìaAIIlll ouvent meilleur marche, prouvent le m'eux le grand succès de cette prépa-
ration, d'un goflt exquis et d'un effeidoux, ne dérangeant aucune habitude La Salsepareille Model se recommandé spécialement contre la
consiipi&tioxi*. H&bitu-ell® ®t le sang vici© ainsi que toutes les maladies qui eri dépendent. — % de bouteille 5.-, la demi
bouteille 7 fr.50, la bouteille pour la egre complète 12 fr. — Se trouve Am% toutes les pharmacies. - Mais sl l'on vous offre une Imitation
refusez-la et faites votre commande par earte postale dlteetemei.it a la P^a^maci® C*e»x5.?^«sSa», MacH«n.»r-G«vln, Rae d« Moni-
B!at*«9, 0«n*v«, Q!Ìl vous ec verrà franat o «ontre remboairsement de» prix sì-dessaa !« ¦vés-itsfcble Sal»»aj»relll © M<t>«i»l

UNION DE BAN Q UES SUIS SES
2, Piace St Frangola L A U S A N N E  Place St-Frangoia. 2

6apltal at Réserves : 61 millions 900 000 frsacs
Nous r'ecevona des fonds en dépòts anx naeilienres conrlitioias en

compiti courant à vun , 1 mois ou plus de préavis.

Certificats ci=e. Dépòts
BenaÌBatifs ou an partear , aveo Goiapons .anranols ou semeblrieis

à 1 an intérét 4 ' 2 °|0 .
de 2 à 5 an» » 5 °|ò

Achat et vanta de titres. — fiestion de le tiines. -- Carnt .ts de dépòts k % %
Avance sur titres . —- Eseompte d'effets de commerce.

Changé de monnalo et billets étrangers. 380

V M S

On demanda de suite
deux cuisinières

pour restaurant. Bons gages
una ménagère

pour Conthey, soigner
2 pièces de bétail. Bon
gage et bun traitement.

3 bonnes à tout faire
2 sommelières de cafó
2 femmea de chambre
pour la saison d'été.

2 fi hs de cuisine
I aommei-ère de salle

I portier
I casseroller

pour Hòtels de montagne
Champex , Champéry et
L*?s Haudères.

I vacher frultier
pour Lavey. Bon gage.VINS

Arrivages de vins blancs et t-onges de lar choix.
Prix avantageux .

A. ROSSA, Martigny
Maison très connue ct do tonte confiance . Membre

da Syndicat des importate-ars suisses de la branche
«limentaire. 15
"¦*¦¦—MM^̂ ————ini i i i i i mm i Mwwn i ni iwwiii i H w i ii m

A VENDRE D'OCCASION

fourneaux potagers
a 2, 3 et 4 trous, boullloire cuivre, tirage ga-
ranti.

S adersser à Martinetti frères , serrurlers, à
Martigny-Bourg.

ioi^ieaef $ $ lac îô !
POUP la clòture de notre ra

Vente de BLANC 1
nous mcttrons cn venie cette semaine

OOH m. lolle bianche
pour lingerie

AUX

RECLAME
Le coupon dc 5 mètres
Le coupon de 10 mètres

QUALITÉ EXTH
Le coupon de 5 mètres
Le coupon de 10 uiètres

GRANDS MAGASINS
/\u Louvre - Aigle

La p lus imp ortante maison d assortiments de la région

ALP A GE 1919
L'adm inist r ation communale

ds Bryan demande pour
la saison 1919. un cer-
tain nombre de

VACHES LAITIÉRES
On demande un bon

RAYEUR
pour le transport des
engrais. Faire oflres jus .
qu'au 6 mar* prochain.

GREFFE MUNICIPAL.

H-QOUIT lumi IWCUEUII

POUR POLIR CK MÉTADX

Resultai instantaiift at limatila
a VWTt MUTOU*

.'¦* *,¦ i* !>; *. ra. -j¦ - , S. A„ a r«ird«t>

PRIX EXTRAORDINAIRES de

I 

QUALITÉ SUPÉRIEURE
Le coupon de 5 mètres 13.50
Le coupon de J0 mètres 26. --

\ ; BONNE QUA LIT*
11,50 ! Le coupon do i) mètres
2tJ.— I Le coupon de 10 mètres

Bureau do Placgmsut
Baunss.

Ouvrler-boulanger
cherche place de suite
ou à convenir. S'adr. è
M. Charles AUBRY, chez
M. BENEY, Fontannaz ,
Evionnaz.

Augnste GAY tailleur à
St Maiwice demande

une ieune fille
de 25 a 30 ans ponr faire
le ménage de deux penton-
?es et aidor à la contare.

uM
18.9(1

Occasions pour revendeurs
Pour ciuse it défonc»nie>nl d'aaioietis carrés de pepi-

nière *, l'offre à prix réduit , Hvrable à partir de 25 suj ete":
Pomoilers et polrlers basse tige, cordons et pyramldes,

d» 2 *. 6 ang, variétés d'elite pour le commerce.
Abrlcotiert ttg»i tur frane et sur prainiers.
Qaelqu» 100 pommiers *t poirier* tlses.
Peapitert, Irene*, Arabtat, marromilers.
PEPESERES DU DOJVIAINE DES ILES, HARTIONV

A VENDRE 8ATIMENT INDUSTRIEL M
*\ MARTIGNT'VILLE M

5is sar le. place centrale, comprenant in -§j
ie;:-de-chauasée compose d'un magasi» et |||
arrière-magasli, mi premier étage de S pie- || |
ces, un troisième étage de 4 pièces j 2 ca- £§
vos et 2 galetas ; eau, gaz et étectrldté. 1|
W^C. à chasse. ||§

Etude Ch. QRARD, notaire Martigny. 
^

CABALLUS S.a
Boucherie Chevaline Lausanne

Tel. Boucherie 40.98. — Domicile 40.97

Expédition contre remboursement de belle viande :
Ire qualité, sana oa, fr. 3 80
2me 9 «* « « 3.50
Bouilli avee os « 3 —

Charcuterie , saucissons, viande fumèe , fr. 4 80.
—a— i ni i I i*awwar-mrm r̂^*am(mtra-T-iamraawr-tTwrwxmà^vtmw-mYi-mKa *^* âm . »¦ 

E
Société suisse I

tì'À 's urances générales I
sur la vie humaine à Zurich I

l a ' plus ancienne compagnia W*
snlsse d'assurances sor la vie. *̂Service principal fondò en fyj
1857. m
Mutuel le pure — Pas de res- ||1
ponsabilité personnelle des ||f
assurée. O
Le pluginaportsntportefeuilie E
d'assurances suisses g|
Tons les i-oois anx assurés jSl

S'ad*. à la Direction, à Zurich Quai des 8g
Alpos. 40, ou à 1 Afjfl Bce generale : SE
Cht. Daiber, Mariignu, Avenue de la Gare gii

¦¦iii iimM nwi iBUHini iMi iiMii îi I - I „ I I -  —^— *¦

AVIS
La Société Cooperative de Consommation

e Martigny engageralt
ieux vendeuses rev*5ponsables
ouvant fournir caution. Entrée mars-avrll.
Orfres avec prétent lons sont à adresser au

érant de la Société, jusqu 'au 10 mars prochain.

Carnaval
Grand choix ds costumes
pour baia maaqués et parés. Immense eboix
de viaagères.

Se reoommande :

Favre, coiffeur , Martigny-Ville

LA MEILLEURE PREUVE de l'efficacité des annonces
dn « Nouvelliste » esl la fìdélité et l'accroissement régiu
liei* des persoiui Qs ntilisant sa publicité .




